
Sottes il usions
I res sincèrement noua croyons que la

Suisse sage, prudente, modérée et travail-
leuse, souffre d'une crise d'autorité.

Où l'aut-iil en rechercher 'la cause ?
D'aucuns  la voien t dans une presse el

dans des meetings où l'on traîne vérita-
blement dans la boue 'les magistrats que
la Fortune a placés au sommet de 'la Dé-
mocra tie.

Il y a quelque chose d 'exact dans cette
appréciation , nous non disconvenons pas.

Mais à ce mal point de remède depuis
le jour où îles Chambres ont proclamé que
la liberté de l'outrage serait soumise à l'ap-
précialion du procureur général de ia Con-
fédération qui préfère rester dans ses pan-
toufles que de se mettre des histoires dé-
sagréables sur les bras.

Il est certain que les journaux extrémis-
tes expriment, à «notre époque, «leurs sen-
timents sur les bommes et îes choses de
façon plutôt  brutale.

Nous en faisions , un jour , Ja remarque
à un conseil ler fédérall avec lequel nous
dînions à une table amie.

A notre grande surprise, il nous répon-
dit  qu'assurément ce ne serait pas sur ce
ton que B'o-l devrait discuter entre gens
cultivés ot de bonne compagnie, mais qu 'il
valait  mieux tout de même rentrer dans le
droit commun ot Jes libertés constitution-
nnWes .

Noire éminent convive n 'était même pas
loin do croire que 1 exagération des licences,
dans les polémiques , en at ténuait  .singu-
lièrement les périls , ot qu 'on se faisait ii
l'outrage- comme à toutes choses et que,
l'accoutumance a idan t ,  on ne s'apercevait
plus qu 'on élail  instil lé.

Ça , ce sérail à voir , comme «dil le pay-
san dans son bon sons.

Nous concédons volontiers qu aujourd lui i
nous ne pouvons «plus perdre un temps
précieux à discuter longuement el diserte-
tnent sur les mérites el sur les défauts de
Magistrats que l'on voudrait défendre ou
combattre.

Vivant 1res vile, nous ne nous attardons
plus aux controverses oiseuses.

Nos préférences vont au discours con-
cis, à 1 expression forte sachant que «les
masses saisissen t mieux une epithète qu'u-
ne défini t ion.

Cependant — et c'et là où nous voulons
en venir — à force de lire à journées fai-
tes qu un conseiller fédéral est un men-
teur et un calomniateur, que le gouverne-
ment central n'a plus aucune autorité ni
aucun prestige, qu 'il est la risée de l'étran-
ger , que tous ses membres son t des nazis-
tes et d'abominables réactionnaires camou-
flés , il ne faut  pas êlre surpris si ces atta-
ques et ces injures répétées indéfiniment  fi-
nissent en fin de compte, par faire perdre
la tôle aux gens simples et d'une droiture
toute familiale.

Or. cette «musique, nous ne cessons pas dc
l'entendre depuis le fameux vote des Cham-
bres qui a mis tous les reculements sur le
cal.

( ¦onvameus qu ils allaient dorénavant
conjurer le mal. les députés n'ont fait  que
l'aggraver en niellant à une rude épreu-
ve le système nerveux des citoyens.

Le Conseil fédéral a eu et il a encore,
peut être pour peu de temps, une fortune
que ne connut aucun de ses devanciers.

Si six ans ou à peu près de guerre l'ont
accablé d'inquiétudes et de soucis, il a re-
cueill i ensuite la gratitude du peuple suis-

se pour avoir su montrer, en ces temps
ag ités et dangereux, le caractère, les vues
et le tempérament d'un grand gouverne-
mont.

U «était incontestablement fort.
Comment a-t-it laissé la crise d'autorité

prendre de l'ampleur, alors qu'il se trou-
vait dans une posture privilégiée pour raf-
fermir nos institutions démocratiques ?

C'est de comble de l'étonnement, nous
l'avouons.

Nous convenons que «la manière des mem-
bres du Conseil fédéra l n'est point la bru-
talité, qu 'ellle répugne à la violence et
qu 'elle n'est pas aveuglée par le «ressenti-
ment ot par la haine.

Les réponses on ne peut plus courtoises
et doucereuses qu 'ils donnent aux questions
souvent insidieuses qui leur sont posées,
comme des traquenards, par des membres
du parli du travail ou des sympathisants,
nous montrent des magistrats qui tendent
volontiers la joue gauche quand la droite
a été touchée.

Mais nous avons le droit de nous deman-
der, nous qui avons la tâche ingrate de
soutenir le Conseil fédéral , s'il croit sérieu-
sement tirer quelque chose de pratique el
d'honnête de cette complaisance à l'égard
de politiciens qui ne poursuivent qu 'un but :
lc faire débarquer du Pouvoir ?

Nous craignons fort que l'avenir ne ré-
ponde pas à celte sotie illusion.

L'anarchie intérieure ne fera que s'ac-
centuer dans les esprits, marchant de pair
avec la crise d'autorité.

Le propre des hommes d'Etat , c'est d'im-
poser leur volonté et non de f iler par la
tangente quand ils sont l'objet de cam-
pagnes perfides.

Ne nous noyons pas dans «la brunie.
Ch. Saint-Maurice.

Appel du Parli conservateur
populaire suisse

Chers citoyens conservateurs
ol ch retiens sociaux ,

I.a dernièr e votation fédérale cul lieu «le 25
novembre dernier. Ce jour-«la , le «peuple et les
cantons acceptèrent, à une «fonte majorité , ï'arli-
e.Ie constitut ionnel .pour «la protection dc «la fa-
mille. Or, voici que ,1e citoyen est de «n ouveau
appelé aux urnes. 11 s'agit, cotte fois-ci , de la
volalion fédérale des 9 et 10 février 1ÎU6 con -
cernant «l 'article constitutionnel sur .les transports.
Le peuple et îles cantons doivent tra.iicher île pro-
blème de l' organisation du trafic. I.e citoyen doit
dire si , conformément à la proposition du Conseil
fédérai! et des Chambres presque «unanimes, «l'ar-
ticle 2,1 .1er ci-dessous doit être imilroduit dans
ta loi fondament ale de l'Etat. Cet article a la «teneur
s ni va ut e :

« La Confédération coordonne par la législa-
tion ou sens de l'art. 80. 3me «alinéa, de la Cons-
t i tu t ion fédérale, le trafic par chemin de fer et
les transports motorisés exécutés sur la voie pu-
bli que, par eau et par air, conformémen t aux in-
térêts de l'économie publi que et de la défense «na -
tionale. A cet effet , la législation règl e en parti-
culier la coopération et la con currence des .mo-
yens de transports. EHe peu t , «u besoin, déroger
au princi pe de 'a liberté du commerce et de l'in-
dustr ie '.

¦Le 19 janvier . le comité central du «parti con-
servateur populaire suisse s'est prononcé à une
forte majorité en faveur de cett e disposition cons-
titutionnelle.

Conformément à cette décision , nous inviton s
les membres du parti à voler OUI.

Voici pour quelles raisons :
1. Le texte constitutionnel proposé constitue la

hase sur laquelle il sera possibl e d'assurer une

coordination et un emploi rationn els des divers
moyens de tira«ns«ponl : chemin de fer , automobile,
avion. Cette hase est nécessaire pour «mettre SUT
pieid mie réglementation équitable du «traific, et
pour substituer à une rivalité coûteuse et préju-
diciable à «tous , «une concurrence nominal e. Cette
réglementation , outre qu 'elle assurera aux di-
vers in t éressés «les moyens d'existence, sera dans
l'intérêt de l'économie et de la défense .nationaie ,
sans compter qu 'elle permeltra d'aecroîtire «la sé-
cur i té du trafic. Noire époque «réolaime « la liber-
té dans l'ordre ». Da.ns tous les domaines, «les rap-
ports publics doivent être fondés sur «l'idée de
= solidarité '. Nous devons travailler, «non plus
les ums contre les autres, mais les uns avec les
aulires. Ces «mots d'ordre valen t aussi pour les
transport ts.

2. L article proposé au peuple permet de ré-
pondire .aux exigences techn iques de l'heure, et
gar anti t  la sécur i té du droit. Le citoyen conserva-
teur doit être lc premier ii veiller à ce que ta
Constitut ion fédéral e ne soit pas interprétée dans
un sens exten'si'f et «ne porte aucune .aititeinte aux
intérêts de chacun. Mais il doit aussi prêter «son
concours aux initiatives qui ont .pour but d'a-
dapter la «Constitution «aux besoins des temps mo-
dernes. C'est en octroy«a«nt à l'Etat des compéten-
ces claires, que Qe citoyen se protège Je mieux
contre des abus de droit. Qr, le nouvel article
constitutionnel! «nous offre précisémen t cette ga-
rantie dans «le domaine des «transports.

3. Le nouvel article contribuera pour sa pa«rl
à l'abolition du «rég ime des pouvoir s extraordi-
naires ot au retour à «la législation ]io«rm«al e, qui
abandonne au peupl e le soin de décider des lois en
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Difficultés
Le problème grec qui oppose Londres et Moscou menace l'O. N. U.

d'une grave crise - Les premières mesures du gouvernement français
Les vicissitudes italiennes

— La «crise qui s'est déclarée «au Comseill d«e se- pays soit lavé des accusations portées contre lui ,
ctiri té d.e «l'O. N. U. à 'la suite de lia «demande so- iil est possible «que le Conseil, suivant l'avis «de
viétiqu-e de «ret irait «des «troupes britanniques .sta- M. S te t tintas, décide «que ta question «grecque «n'est
tion n ées em Grèce va-t-eillc s'aggraver ? C'«est à pas dc son ressort , se tirant, ainsi , par une «liabi-
orairadre. Mardi soir , on tout cas, «aucun conripro- le pirouette , «de l'impasse dans laquelle ill «risque
mis n'a «pu être trouvé et un nouvel ajour nem en t de se trouver ...
de 24 «heures a dû être décidé... ... Un correspondant fait reinanquer à propos

On pa«nle uiiaiintcnant d'un ultimatum anglais ! ues affaires successives qui occupent «l es «dipl oma-
Centaim s observateurs politiques «considèren t -1. tL's- qllc 3es 'P6Htes Nations n'ont rien à 'dir e -ei

dueil Vidinis«ky-Beviin comme un orage néoessai- I"'1*5 '»« Jouissant d' aucun des avantages que
re pour .purifier l'atmosphère, mais les milieux leur O**™»4 J'ancienaiie Société des nations. Qu 'est
qui sont «tonus joumcililement au courant de ce «qui Pa'r exempte 'l 'Inan -pou r la -Russie et l'Angleter-
se passe «dans ks «ootilisses de l'O. N. U. se iiron- re ? Ce 1"» est importan t pour îes deux ,-puis-
trent moins optimistes en soulignant que -les ae- sauces, c'est ll-a «posit ion et rien «que ta position
cusatious que îles Russes et Jes Anglais se tan- 1"e °° Pot1t HW S occupe dans le «Mo-yon -O-ncnt.
cent réciipraqtioinenit à ta figure ne fon t «que -ren- ll en est de ™êmc de ta Grèce, sans panier des
forcer la méfiance des «masses ot confirmer les colonies italliemnes ct de certaines îles de ta Mé-
craiiitcs de l'iioinm e dams ta rue. Ill «est à tout diterranée. La 'Palestine m'est ai'Ie-môme «qu 'une
le moins certain -que Iles divergences qui ont sur- -P^ee sur l'échiquier mondial... La Syrie et le Li-
gi entre «MM. Bevin et Vichinsky fournissent des ban «de même qui profitant de l'occasion pour ré-
angtiments solides aux nationalistes et aux isola- clamer «le dépar t des «troupes .françaises et aingtai-
tionnistes de tous les pay-s... scs—

Auss i bien , le fossé - car c'en est un - -qui '" L:L Grècc constitue un ensemble d'avant-pos.tes
sépare Londres «dc Moscou ne samMe-t-il pa.s de- de 'premieT ordre P°ur ]'a déîen'se du cam'' dc

voir être comblé «facilement car i! ne sera «pas Su'ez ot ,a r0'L,!te l(ks ,,,,,des' De tous teiI«w- ce fu t

aisé d«e rapprocher ces deux politiques si dissom- im domaine réservé à il'inîluenice anglaise, à tel
MaMes. Id s'aigit non seulement d'une question P°in!t cf u '<1 semWe <w'à ta conférence de Yalta »!
d' intérêts mais de prestige. On l'a bien vu lundi , y etrt 1,n 'acCOTd secret entre ks 'trois »rawJs ®mr

lorsque M. Bevin , terminant son discours devant la ^lim i tation des zones d'imrluence dans -les
le Conseil de sécurité, lui «a demand é « d'indiquer BaMcans, et que ta Grèce fut explici tement laissée
clairement ,- par oui ou par non , si ta Gra-nde^Bre- da,TS ^ ««e -britannique, tandis que Î'U. R. S. S.
tagne «met la paix en danger et si ee n'est pas ffardaH 8es ,nains ,Wbrcs en Bulgarie , Roumanie
le cas. de faire une déclaration -absolument ca- Hongrie...
tégoriqu-e dans ce sens v , renouvelant ainsi sa re- Mtds 'cette dêlim»a'«™ sommaire ne s'appili-
quête présentée déjà lors de la séance de ven- "ua'ht qu'à rEtot BK seulement, et ,1e .problème
drec) j  se complique auj ourd 'hui en se «reliant à toutes

., , . ... . ,.., , . les affaires concernant la «Médi-te-r-ranée orienta«!e...Le Conserl de séourrté qui , eu 1 état actuel de 0„ ,,. .. . « .. . T... . .. . .. ,. . . — Comme «1 écrit la « Gazette de Lausanne «%1 Organisa t ion des Nation s unies , ne peut pas se ., , _ . ,. . ., ,. , .... . .  »1 est «proTond emen t regret table que les «terriblespermettre de prendre .franch ement position en ta- . „ .
__ . , . ,,, , . années de souHrances que vient de viv.re le m<rvn -veur de 1 une ou 1 ancre des «parties, ne pourra

pas doiwicr satisfaction à M. Bevin , «car ce serait _

L tt"e'"e
e ''àr^cïe? de'ta Xlômatie at "ll,0m0l,,l,SteS ^SZS?!!? '

gtaise. D'autre part, il ne peut pas, en toute bon. 1 ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE
ne foi. prétendre que ta ipoîitKUie britannique me- Ré partition des bénéfices aux assurés
nace la paix. Il lui faudra trouver un compro- . n-i,--.}.!-» Cinn ttfl 0 19 UUmis. Mais comme «M. Bevin est fermement décidé Agence de Sion : J. ûCnilcI Qcr , JUIl, Ici. C.lcMd
à obtenir «eniHère satisfaction et à ce que son Agence générale : Tîl.LOnQ, B6X, l-5l. 5.21.20

dernière analyse. Le peuple demand e avec insis-
tance te retour aux droits populaires. L'occasion
se présente de «l'aire un pas dans celte direction.
Le meilMeiur «moyen d'idiolir les pleins pouvoirs
n'est-ii pas d'ajuster la Consititutioai aux exigen -
ces des temps ?

4. Le nouvel articl e constitutionnel] prévoit ex-
pressément que les lois d'exécution devront êlre
soumises au «référendum populaire. Le peuple pos-
sédera ainsi une .aminé suJ'isa.nte pour népriunta-
tout abus. I«l sera dès lors impossible aux «pouvoirs
publies de proimulgucr des lois que le «peuple ju-
gerait atlenilatoires à la libex.té ou coinitira iires à
la Sitructiure fédéraliste de noire Etait.

û. Le stait-mt des transp orts aulcrniobiCes, appli-
qué depuis plusieurs «années déjà , a danmé sa-
tisfaction. Or , en vertu de l'articl e proposé au
peuple, cet onrêté fédéral urgent sera transformé
en ume loi ordinaire.

Ces cinq raisons doiven t inciter le citoyen 'Con -
servateur et chrétien social à voter «pour le nou-
vetl «article constitiiitianiiiel. Xous .reconiimiand o«ns
vivement aux membres ol aux amis du «parti con-
servaleur populaire suisse de ne pas «maiiiiquei
d'ailler «aux urnes sannedi el dimanche, et de voler

OUI
pour une coc-pénaftion ra.lioninelle des «moyens 'de
transport.

Brigue-Benne, «le 5 février 1946.
Pour le Pa.rli conservaleiiir populaire

suisse : le vice-pirésideni, J. Esciicr,
con-seililer iia ,tio «nal ; le secrétaire : «Dr
Koscnbers.



de et dont l'une des causes principales a, juste-
ment, été ces conflits d'intérêts et de prestige,
n'aient .pas mieux enseigné aux hommes d'Etat
qu 'ils doivent «accorder «leurs aates à leurs pro-
messes. .

Sans «çoçriutançe réciproique , il n'y «a pas de coo-
pération possible et l'on retombera dans les 'rniS-
mes erreurs que par Ile passé, cm recréera «cette
même atmosphère lourde et tend ue qui a provoqué
ta crise économique, «!«fc-.même .prélud e à la
guerre...

* * *
— En France, l'Assemblée constituante a voté

par 414 «voix contre 108 «les premières «mesures
financières du «Cabinet Gouin .

Auparavant, les «représentants «des partis com-
muniste, socialiste et .M. R. P. .avaient apporté
l'adhésion ide leurs groupes au projet gouverne-
un entai...

Les- «mesures votées prévoient des augmenta-
tions de «ressources ot «d es «diminutions de dépen-
ses «par ta «liquidation progressive des subventions
économiques et «pair la compression «des dépenses
civiles et militaires.

«On signale «que c'est à l'unanimité que le Conseil
des ministres a estimé que tes compressions mi-
li taires devaient être acceptées comme «lies com-
pressions «civiles pomr «permettre «de . «reconstruire
l'économie française...

«Mais «tout ça ne dissipe «pas le malaise «qui pè-
se «sur le pays.. Ce qui contribue fortement à ce
rnallai.se de •l'cpinfan-, «explique le correspondant de
Paris «au « Journal de Genève », c'est IT impression
que le gouvernement «constitué par M. Gouin , et
qui ne -pouvait «guère être autre «qu 'il n 'est, «a un
caractère provisoire et «que , d'ici aux «élections,
selon toute vraisemblance, on me pourra pas évi-
ter une nouvelle crise qu'annoncent les conditions
mêmes dans lesquelles celte qui vient «d'«avoir lieu
est née, s'est déroulée et a été diênouée.

— Bni Italie, où l'on accueillera avec satisfac-
tion — ou inquiétude — la nouvelle 'que la Rus-
sie a répondu favorablement à la proposition amé-
ricaine die révision «des condition s d'armistice im-
posées à la Péninsule, île gouvernam«3nt se défend
comme il «peut en face de toutes les «revendica-
ti ons étrangères ,. .de «celles, en ipwiiaaîksr, de l'Au-
triche sur le Hant-iAidnïgie... «M. de Gasperi, premier
ministre, a fait une détmarah e à ce propos auprès
des .ambassadeurs des Etats-Un is, de Graude-Bre-
taigin«e,: de «France et d'U. R. S. S.... M y a aussi
.a question de Trieste qui «reste incertaine, d'au-
tefflit plus que Belgrade vient de d-emanider l'aidé
de «Moscou. «On «annonce en effet que le maréchal
Tito a envoyé un télôgraimme à Staline, lui oon-
finmanit que la Yougoslavie démopratique et pro-
gressiste ne peut pas renoncer à Trieste. Le «mia-
réohall d««3m«aind«e la mobilisation d«e toutes tes « dé-
mocraties véritables » pour écraser les « ' if onces
réactionnaires » «qui s'opposen t à l'élargissement
terrltoiriful de la Yougoslavie.

Desortnais, la bataille pour les frontières ita-
liennes bat donc son plein. Tandis que !«a «fron-
tière orientaile est revenid'iquée par Tito et celle
du nord par l'Autriche, à (l'ouest ila France darman-
d«e d«es rectifications dont l'i-miportance est, jusqu 'i-
ci, inconnue... Et quel sera le sor t des «colonies ?

La position, internationale de l'Italie est mau-
vaise et tout le monde à Rome le reconnaît. L'o-
pinion publique regarde tristement te résultat de
la «défaite at lia méconnaissance «de la co-befllîgé-
rance. «Les partis d'opposition accusent te «gouver-
nemem't d'être faible «dans sa politique étrangère...

[iTHRihËK!
Le 25 janvier 1946, la terre a tremblé, ef le

monde aussi I

Pour vous éviter ces tremblements, il ne vous
reste qu'une seule ressource :

La construction du Chalet
anti-tremblement de terre

de la maison

Biicbardlllaril,Le|lroD4.l!).lO

La jeune femme, haletante et tout «e«n «sueur, se
dressa sur son lit :

— Qu'est-ce que je vais rêver là ? Quelle absur-
dité ! Calmons-nous... Il ne s'agit «pas de dormir en
paix, aujourd'hui. Je ne veux pas que l'on me tue
mon mari. Je ne sais pas ce que je ferai, mais il
faut que j'empêche cela. Seigneur, mon Dieu , éclai-
re ma raison ! Lui demander à lui de ne pas se bat-
tre : d'abord, oe serait lui enlever le calme dont il
a tant besoin ; puis , que lui reste-t-il d'autre à fai-
re ? Il ne peut offrir des excuses à Ramiro, après
ce qui s'est passé ce soir... Ramiro , du reste , ne les
admettrait pas , et moi-même je ne voudrais pas
qu 'Alfonso les offrît... Que vas-tu faire , Anna ? T'en
iras-tu , comme dans les drames, enveloppée d'un
voile, chez l'adversaire de ton mari ?... Allons, ne
perdons pas la tête ; il ne manquerait plus que ce-
la 1... Il y a bien un moyen, très vulgaire, très sol,
très trivial, mais qui , souvent , a réussi... Par mal-
heur, ici, il ne fera pas d'effet ; car il ne s'agit «

Sur le «plan intérieur, lia question du régime
reste lancinante. Les républicains rendent respon-
saMe «le «roi Viot or-Emmanuel de tous les désastres
subis par le pays, flétrissant avec indignation et
viruilenice ce qu 'ils appellent sa compromission
a.v«ec le (fascisme. O.r, la monarchie n'a pas en
Italie les racines profondes que cett e institution
a poussées «en Grande-Bretagne et dans d'autres
pays de l'Europe continentale. La m«ana«rchie fut ,
en 1860, une habile « combinazione » permettan t
de «marier toutes les forces qui trava-laient «au
Risongiimento italien . La monarchie fut aioceptée
a«lors comme une «formule « utile ». Mais aujour-
d'hui , cette util i té n'apparaît plus. C'est là, souli-
gne M. P.-E. «Briquet dans la « Tribun e de Ge-
«nève », ile plus grave des symptômes que doit re-
douter la 'Maison «de Savoie.

A vemidire

Noyvelles étrangères-—]
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Paris pris de peur ensuite
d'une emission sensationnelle

A la suite du montage radiophoinique de Jean
Nodier , «diffusé lundi soir , concernant te «dédiai- «
nement de la force atomique on 1990, tes méde-
cins et les hôpitaux de Paris ont été débordés
de travail, obligés «de soigner des personnes «ayant
été victimes d'un effondrement nerveux. On si-
gnale que deux «personnes âgées sont .mortes «des
suites du «choc nerveux. Plusieurs représentations
théâtrales ont été interrompues, et ffl «fut comimu- ,
nique que l,a radio .«v«2nait «de diffuser un« -avertis- ,
semenit qu 'une catastrophe étai t imm inente. De
nombreuses personnes ont cherché «r efuge dans
les souterrains du métro et les anciens «abris an-
tiaériens.

«o 

La grave crise un blé
A la suite d«u Conseil de Cabinet réuni d'ur- ;

gence «par te «présidrait Truiman des Etats-Unis
.pour étudier la crise «du blé en Europe, les mi- ,
nistres, en sortant de la M.aison-BlaniQhe, se sont
refusés à toute déclaration, mais On s'attendi a
un co«m.m uuiqué dans «les vingt-iquatre «heures.. .

Les stocks de blé étant, aon.tna.rement aux «pre-
«mières prévisions , insuffisant s pour tes besoins
intérieurs et l'exportation, 1e «gouvernement «amé-
ricain , selon 'les milieux informés, a seulement
à choisir entre soit rédu ire lies envois de «blé aux
pays libérés d'Europe et d'Asie, soit diminuer la
cous am'tnat ion intérieure. M. Lehman, 'directeur de
l'U. N. R. R. A. «a demandé instanTinrent au .gou-
vernement amér icain qu 'il ne 'réduise pas les li-
vraisons de Mé 'promises. Les officiel s américains
paraissent d'accord avec M. Lehman et semblent
dési reux d'«aiocueil«iir autant «que possible «les de-
mandes «des «autres pays. -On pense, par consé-
quent, que île Conseil de Cabinet n 'a «pas consen-
ti à une réduction sérieuse du programme, d'ex-
portation.

o 
Un condamné à mort s'évade

François «Looek, condamné à mort lundi ma-
tin «par le Conseil de -guerre de «Bruxelles, dans
l'affaire «du « Maquis «des inciviques », s'est 'éva-
dé lundi soir pend ant l'exécution d'une «corvée, à
la prison du Petit Château , en escal«ad«anit un
mur.

Ce n'est qu 'à l'appel du. soir qu 'on s'est irendu
compte de sa disparition.

La catastiophe du « Yukon »
20 passagers ont «péri à bord «du « Yukon » qui

avait été signalé en perdition. Le bât iment .a été
brisé en. «deux par ,1a tempête. 7. navires de se-

CAMIONNETTE
Fiat 514, 7 PS, «800 kg., pont neuf , peiinituire ncu
ve, bonis pneus. Pris F«r. 2800.—.

Offres écrites sous chiffre P 503-5 S, à Publici
tus, Sion.

pas de duellistes craignant de se rencontrer face
à face. Davalos est vindicatif. Alfonso ne saura ja-
mais reculer sur aucun terrain ; je ne le sais que
trop... Il ira jusqu 'au bout. Il a du sang de race...
Un La Cueva I...

Au milieu de son affreuse agitation , Anna savou-
rait un certain orgueil puéril au souvenir de la no-
ble origine de son mari, origine qui , pour elle, était
inséparable des idées de dignité et de vaillance. A
travers les rideaux commençait à filtrer une faible
clarté. La jeune femme sauta de son lit, ouvrit la
fenêtre , baigna dans l'eau froide ses yeux et son
visage enflammés, releva ses cheveux très simple-
ment et revêtit un costume du malin , court , en
drap uni ; elle lira d'une armoire son paroissien et
son rosaire, et s'enveloppa la tête dans un grand
voile de dentelle sous lequel elle pouvait facile-
ment dissimuler sa figure bouleversée par l'angoisse
et l'insomnie.

Pendant tous ces préparatifs , la maison commen-
çait à s'animer ; on entendait , dans le patio inté-
rieur , résonner le sabot des chevaux que le pale-
frenier lavait et étrillait ; les gens allaient et ve-
naient au rez-de-chaussée et dans les cuisines ; des
sonneries timides retentissaient , annonçant les four-
nisseurs. Le valet de chambre, qui avait perçu un
bruit insolite dans l'appartement de son maître, y

cours ont déjà sauvé 50 «personnes et continuent France à Berne ; de l'échange de lettres et de
leurs efforts pour transborder le reste des 371 «photographies «qui suivit , il résulte que le corps
passagers qui sont en «majorité des «soldats diémo- retrouv é au bas des .rochers n'est pas coiui de
bilisés revenant en Alaska. Mme Stauffer , «mais bien de Mme Marie-Louise

O M'inti-n. divorcée Mnikmcli. 26 ane miVp d<» d<>nv »n_

Un arbitre de fociba.l
protégé par un chai d'assaut

A Alexandrie, l'arbitre d'un match de «football
qui m'ava it pas accordé un but à l'équipe locale
a été assailli par une foUle de spectateurs. Ceux-
ci ont envah i le terra,in et une bagarre a éclaté
en t re les supporters des deux équipes. Il a fall u
recourir à la force armée et l'arbitre a dû être
accompagné à la gare sous l'escorte d'un char
d' assaut allié.

Noiroeltes suteses \
Le lûminisme remporte une première

manche a Zurich
—o 

Le «Grand Conseil du canton de Zurich s'«est
pench é, lunidi, sur «le suffrage «féminin. Le Conseil
d'Etat et la maij.oiriité de la commission chargée
du rappor t estimaient «que le droit de vote peut
être accordé aux inaprésentantes du beau sexe
alors que lia minorit é de la commis sion. s'était pro-
noncée .pour ll'octroi s«aihs réserve des droi ts les
plus complets.

Après une longue discussi on, -l' outrée en matiè-
re fut approuvée «pair 1.18 -voix- contre 31, puis
le projet de la minorité passa à une majorité de
seize voix , par 86 sufîraiges contre 70. Le -résul-
tat de cette première consultation fut accueilli
par de chaleureux applaudissements, par tis de la
tribune où les femmes étaient en nombre.

«Le texte proposé par lia minorité de «la com-
mission prévoit que te droit de vote et d'éligibilité
«co«mmen|ce, pour Jes deux sexes, à l'âge de vingt
ans révolus. Pour les femmes, il n'a pas force
obligatoire, comlme c'est «le cas 'pour Iles électeurs
du sexe fort -en, pa«ys zurichois. Ne pourront faire
partie de la même a-dnninistra-t i on publique at ju-
dic ia ire tes conjoints, les parents et enfants en
ligne directe, «lès beaux-«parents, la belle-ifille ou
le genidire, le beau-ifrère ou ia balle-sœur, le con-
joint d'un frère ou «d' une sœur, Je conjoint d'un
beau-père ou d'une beilte-«mère, d'un beau^fils ou
d'une belle-ifiMe.

Attendons «les seconds «débats.
o 

Dans les grottes du Beatenberg
Une expédition comprenant dix hoimmes, don t

des techniciens , un «géologue et un «archéologue,
a fait , -après de minutieux préparatifs, une expé-
dition «d'une durée de dix jours dans des grottes
du Beatenberg, Berne. Ils ont exploré pour la
première fois le « Haol itoch » après une descente
v-ertioaJe de 110 «mètres. Les explorateurs se trou-
vèrent alors «à l'intérieu r d'une excavation, énor-
me dans laquelle la cathéd r ale de Benne pourrait
facilement prendre place. Des parois pendaien t
des stalactites de 3 m. 60. Un- 'glacier «ass«ez im-
portant -s'y tmouve. De nouvelles recherches se-
ront faites au cours de l'été.

——o 

L'affaire du creM-lfan rebondit
La victime n'était pas la femme

de Stauffer
On se ra:ppalile sans doute qu 'à l«a fin du mois

d'octobre 1945, Mime «Claudine Sitauffer-iCadrot,
habitan t «Paris, an séjour à Co.uvet, av««ec son ma-
ri , avait fait , «au Gréux-diu-Van, une chute de
deux cents mètres au cours d'une promenade. Les
explications «fournies par le mari ayant paru étran-
ges, Stauffer fut «arrêté at interné , puis relâché,
faute de preuv es. Le sac «de la victime, «qui con-
tenait une so«m«m e importante en «argent «français,
ne fut pas «retrouvé. Stauffer rentra en France
pour se faire arrêter , à Besançon , pour une af-
faire de trafic «de devises.

Peu avant sa chute, la victime avait adressé une
carte postale à son «frère habitant le Finistère. Ce
frère demanda «des explications à 'l'ambassade de

pénétrait et trouvait le jeune homme debout , déjà
chaussé et rasé.

— Ces lettres, immédiatement, chez le général An-
tequera et chez M. Donato Carmenes... Qu'on, les ré-
veille, s'ils dorment.

Regino partit d'un trait , non sans marmotter dans
sa barbe :

— De quelle humeur le senorito s'est levé, au-
jourd'hui !

De son côté, la femme de chambre, qui venait
d'entrer chez sa maîtresse, s'écriait, du ton scan-
dalisé d'une gouvernante pudique qui voit une jeu-
ne miss lever la jambe :

— La senora va sortir d'aussi bonne heure ? La
senora veut-elle la voiture ?

— Si je la voulais, je l'au rais commandée, ré-
pondit Anna , impatiente, tout en remplissant de
monnaie son petit sac à main el en tendant le
«pied pour faire boutonner ses bottines à double se-
melle.

Peu après, elle descendait sans bruit l'escalier ; ar-
rivée au coin de la rue, observant qu 'on ne pou-
vait plus la voir des fenêtres de son hôtel , elle ap-
pelait un fiacre «l y montait , en disant à l'aulomé-
don somnolent :

— Chez M. le gouverneur de Madrid !
Arraché à son lit à cette heure matinale où ceux

Martin , divorcée Makach, 26 ans , mère de deux en-
fants , habitant Paris. L'enquête a été «rouverte
pour «élucider cette affa ire, qui ne fait que con-
firmer les «forte s présomption s con tre Statufier.

«Le procureur de la République à Pontarlier a
informé de la .chose les autorités judiciair es neu-
châtaloises lund i et leur a demandé de repren-
dre toute l'affaire. On ignore encore si c'est la
police vaudoise ou neuch-âteloise qui mènera J'en-
quête. U n 'a pas encore été possibl e de retrouver
la trace de Stauffer ot de son enfant de 4 ans.

o
A 84 ans, une femme meurt

d'un accident de tram
«Mm e Aline Schwarz, d'Oberaudwil en TliunEO-

vie, 84 ans, qui était en visite chez sa sœur à
Zurich , a été victime d'un accident «montai. «Com-
me elUe TOutait traverser la onaussée et qu 'il
pleuvait en bourrasques, lia malheureuse s'était
abritée sous soin parapluie qu 'elle tenait de côté
et ne vit «pa s arriver le tram qui la «projeta sur
le sol. «Conduite à 1'.hôpital , «Mme ScJiwarz ne tair-
d«a pas à expirer.

qui onl veillé tard jouissent le mieux du sommeil ,
le gouverneur éprouva un certain étonnemenl ; mais
sa réception ne se ressentit en rien du choc que
produit dans l'esprit une impression si désagréa-
ble.

Le titulaire de celle charge importante était , i
l'époque , un ancien diplomate, quelque peu littéra-
teur, doué d'un sens d'observation aigu ; un per-
sonnage d'une culture exquise et tout désigné pour
recevoir avec lact une dame dans le cas d'Anna
de La Cueva.

Absorbée dans sa préoccupation et dans ses ter-
reurs, la senora ne put s'empêcher de remarquer,
cependant , que le salon où on faisai t attendre ré-
vélait des habitudes délicates , des goûts artistiques.
Elle vit , sans chercher à les voir , les lapis aux
couleurs éteintes, les tentures imposantes, les ta-
bleaux , peu nombreux , mais choisis avec intelli-
gence : sujets sympathiques et signature célèbres ;
dans un angle , le piano , revêtu de son lourd man-
teau en soie de Manille ; et , contrastant avec cet-
te note efféminée, de place en place, sur les mu-
railles , de riches trop hées d'armes, les zagaies ca-
pricieuses des pirates javanais , les flèches empoi-
sonnées des Peaux-Rouges , près des sabres japo-
nais artisteinent ciselés et des vieilles épées gothi-
ques, rouillées d'une rouille séculaire.

Les extorsions
La« poliioe de Balle a annoté uni «personnage qui

avait «réussi «à extorquer 55,000 francs à une veu.
ve et 30,000 à un coimimerçan t d«e Bâle, soi-di-
sant po'ur conclure des affaires, mais qui fuiren t
d'épousés an luxueuses installations, «achat d'auto,
etc. Elle a égatanant «arrêté u.n voy ageur de 53
«ans qui avait commis plusieurs cambriolages d«aiis
les environs de Bâle et dans le Jura.

Daras m Région
Un assassinat près de Chambéry

M. Joseph Bocchia , âgé de 37 ans , caifotiar rou-
te du Bourget, à Chambéry-lc-Vieux, a trouvé la
mort dans 'la soirée «de dim anche, d«ans des cir-
constances dramatiques.

11 discutait avec des dients ot était adossé à
l'une des fenêtre s de son établ i ssemen t, vers 21
heures, «lorsque, soudain, il s'affaissa sur le sol,
tué de deux balles de revolver tirées de l'extérieur.
Les conso«m«miateu'rs s'«ampressèren t auprès de la
victime, m ais on vain. L'un des «projectil es, entré
par (la «nuque , avait provoqué la «mort instantanée.
Le meurtrier d isparut sitôt son forfait accom-
pli.

Il est activement recherché par ila igendanmoric.
On attribue «généralement cet assassinait à une
cause bolli tique.

Le référendum d'Aigle irrecevable
Les électeurs de la commune d'Aigle, au nom-

bre de 460, ont signé une id««ema«nde de référendum
contre «la diécisiom du «Conseil communiai! relative
au no«uveau tracé de la route cantonale dan s la
t raversée «de la «commune. La «Municipalité , le 10
septembre dernier, dnéefarait ce «référendum irre-
cevable. «Les signataires recoururent au Conseil
d'Etat, «qui a d«emanidé un a«vis de droit.

«Dans sa séante du 22 j«anvier, le Conseil d'E-

Radîo- Programme
SOTTENS. — Jeudi 7 février. — 7 h. 10 Réveille-

matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pelit concerl.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 30 Heure . Deux ensembles. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Le billet de 20 francs.
13 h. 20 Les amours du poète , Schumann. 17 h.
Heure. Emission commune. 17 h. 45 Communica-
tions diverses. 17 h. 50 Disques.

18 h. Dans le monde méconnu des «bêles. 18 h.
05 Opéra, Richard Strauss. 18 h. 15 La quinzaine
littéraire. 18 h. 40 Disque. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. Orchestre. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le programme de la soirée. 19 il. 30 Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Les Compagnons du Balu-
chon. 20 h. Notre feuilleton : La Folie de Mrs.
Leighton. 20 h. 30 Le pianiste Loy Weller. 20 li.
40 Le globe sous le bras. 21 h. 10 Le Polit Duc,
opéra-comique. 22 h. 15 Orchestre. 22 h. 20 Inlor-
malions.



connmc officier de l'élat-civil de Montana' et M.
Jean Robyr, comme officier d'état civil substitut
de celle commune.

o 

tat a approuvé la décision munJcipaUe et déboute
les requérants de leur recours ; il considère, en
effet , que l'établissement d'un tracé de route can-
tonale relève de «la compétence du Conseil d'Etat
et qu'en donnamt son avis, une Municipalité ne fait
qu'un acte de gestion.

o
Nouvel attentat à la bombe à Thônes
Déposé par des inconnus, un engin exipflosif a

sauté dans «ta cave de la maison d'habitation ap-
partenant à M. Bochet-Picard, domicilié au hameau
de Thuy, commune de Thônes.

D'importants dégâts matériel s ont été causés à
l'immeuble, mais il n 'y -a pas eu d'accident de
personnes.

lïl. le conseiller d'Etat Anlhamatten Pour et contre l'article 23 ter
â Gondo sur la réglementation

On nous écrit :
Lundi mat in, un coup de téléphone de Brigue

nous apprenait que «M. le conseiller d'Etat Aintha-
matten , avec son état-maj or, était parti en tour-
née d'inspection, sur la route du Simplon , en di-
rection de Gondo.

Ce n'est certes pas une promenade que d'af-
fronter le Col du Simplon, en cette saison , et
parcourir 42 k«m. pour atteindre Gondo, au fond
des gorges de la Divêria. En auto , l'été, c'est une
partie de «pdaisir , mais en luge, et mêrne à pied,
quand les chevaux s'enfoncent dans la neige mol-
le, avec «la «tourmente à 2000 m., c'est une péni-
ble course. Le «col et la vallée du Simplon sont
particulièrem ent enneigés cette année. Trois mè-
tres de neige sont tombés à Gondo.

A Gonldo, la population décida de pavoi ser pour
recevoir un« conseiller d'Etat en plein «hiver. A
midi déjà , «sur le bâtiment des douanes suisses,
flottaient plus de 10 oriPlammes et drapeaux . Sur
la place, un. arc de «triomphe, planté dans la nei-
ge, encadrai t Ha piste des traîneaux. A l'entrée
du village une guirlande «traversait la «route du
Simplon, embellie d'oriflammes et des couleurs
nationales, cantonales et communales, -ot portant
l'inscription : « Soyez te bienvenu ». (Partout ,
les drapeaux «flottaient et Gondo avait «revêtu sa
plus belle parure de (fête jus que SUT la- Tour
séculaire du Château des Stockalper.

Enfin , tes chevaux arrivent au trot. Les (trois
traîneaux s'arrêtent sur la place, devant la Pos-
te et la «Douane. A 18 «h. 30, M. lie consulter d'E-
tat An thamatten' met pied à terre. Les autorités
locales, 'les -gardes-frontières, -la population, lui
firent un cordon, d'honneur. A tous, le conseiller
d'Etat AnUliaimattea. tend «sa tranche poignée d«e
main , aiocompaignée d'un «bon mot.

«Les citoyens de Gondo ont «été surpris et tou-
chés de la visite d'un conseiller d'Etat en plein
hiver et dans des conditions dôfavo'ra'bles. 'Cela
ne s'est j aimais vu depuis 1939, en tou s cas. Us
se croyaient un peu oubliés. Cette visite restera
inscrite dans les cœurs de cette population mo-
deste, isolée du Valais, ct qui vien t de vivre à
la frontière six années de réelle émotion. «M. An-
th amatten «a pu constater son «degré «de patriotis-
me. Si différents d'ans leur occupation, gardes-
frontières et «civils étai en t étr,oit«3ment unis dans
cotte ma«niifestation, à l'égard d'un magistrat va-
laisan. M. Anthaimaittcai, qui a «voulu se «rendre
compte de la situation' diMe des populations du

Nouvelles locales 
DECISIONS OU CONSEIL D'ETAT

du 22 décembre 1045 au 1er février 1946

N' ii in i i i i i l io i is  et promotions. — Le Conseil d'E-
tat a «nomimé Econome de (l'Etat M. François Bon-
vin, jusqu'ici secrétaire au fonds de secours «en
faivcuir des «n.gir icu.lt ours dons la «gène.

Aprta avoir décidé d'accorder à t itre provisoire
um .adjoint k l'inspecteur oam tonal des forêts , le
Con seil d'Etat a désigné cet «adjoint en 'la person-
ne dc M. Th. Kuonen, in g.-for es lier ù Naters.

M. Alphonse Brunner, d'Eisoholl, esit nommé
gardien au pénitencier de Sion.

Ont été «promus, par ailleurs, au grade de ca-
poral do .gendarmerie, les gcnd aimncs suirvianits :

VoJkon Emile, de poste ù GampeA ; Deléglise
Maur ice, de poste ù St-iMaurico ; Dayer Gaspard, k
Bouveret ; Eiseher Victor, do poste a Loèche-
Ville.

Démission ct mise ù la retraite. — Le Conseil
d'Etat a «accepté avec .reraerciemenits pour les ser-
vices rendus la démission présentée par M. Pl«erre
Mcler, aide-comptaibte au service de Ha comptabi-
lité générale.

Il a mis ù «la retiraite Mlle Emma M^vUlot, se-
crétaire à l'In«speotorat cantonal «dos F«inan«oes.
DIVERS :

Protection des «aux. — Le Conseil d'Etat décide
de créer urne commission pour la protection des
eaux.

Foires. — U a -autorisé la Comniuino d'Evolène
k organiser à titr e d'essai 2 foires qui so t ien-
dromt , la première, le 3me mardi d'octobre, el la
seconde, le «premier mardi de novembre.

E'at civil. — Après avoir autorisé lo transfert
du bureau de l'état civil de Montana ù Montana-
Slaliom , le Conseil d'Etat «a désigné M. Alfred Roy

Poines le terre
de table et pour semenceaux sont livrées
de suite par toutes quantités et aux

meilleures conditions par la Maison

Felley Frères S. A., Saxon
Fruits en gros Téléphone 6.23.12

Ecole des Arts el métiers, Geneue
Durée des Etudes : 4 ans — 8 écoles

A. Etudes supérieures avec Immatriculation à l'Université :
Haute école d'architecture décernant le dip lôme
d'architecte avec un atelier d'éludés supérieures
pour architectes.
Ecole Normale dc dessin formant des maîtres pour
l'enseignement secondaire.

B. Etudes artistiques :
Ecole des lleaux-Art s : Peinture et sculpture.

C. Etudes techniques :
Technicum : 5 sections : bâtiment , génie civil , méca-
ni que, électro-technique, horlogerie.

D. Apprentissage :
Ecole des Arts Industriels : Dessinateurs en publici-
té. Dessinateurs de modo. Peuilres-décoratcurs. En-
sembliers. Emailleurs-peintres sur émail. Sculpteurs
sur pierre ct sur bois. Bijoutiers-joailliers.
Ecole dc mécanique : mécaniciens de précision, mé-
caniciens-outillcurs. Mécaniciens-garagistes.
Ecole d'Horlogerie : Horlogers-rhabiUeurs. Oulil-
leurs-horlogcrs. Poseuses de spiraux. Mécaniciens
sur appareils électriques et de radio - électricité.
Ecole des Métiers : Serruriers-constructeurs. Fer-
bhuiliors-appareilleurs. Menuisiers. Ebénistes.
Année scolaire 1916-1917. — Ouverture des cours :
Ecoles d'apprentissage : 19 août 1946 ;
Ecoles artistiques et techniques : 30 août 19.6.
Etablissements supérieurs : 7 «octobre 1946.
Doux cours préparatoires, destinés aux élèves d'au-
tres cantons et spécialement de Suisse alémanique,
auront lion du 23 avril au 22 juin 1946.

Renseignements k la Direction de l'Ecole :
22, rue de Lyon — Téléphone 2.48.60

On cherche, dans ménage à Olten, auprès de 3 per-
sonnes adultes,

FILLE
sérieuse, sachant taire absolument seule et d'une manière
>Qre une bonne cuisine bourgeoise et qui aiderait égale-
ment aux autres travaux domestiques (aide à disposition).
Congé réglé. Gages Fr. 140.— à 200.—. Seulement filles
initiées à la cuisine et sachant travailler seules sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre 20487 b Publicita s, Ollen.

Arrivage d'un lot de 120 mètres de

tissus pure laine
du Brésil

Pour Vestons et Manteaux
540 et 560 grammes le mètre

Fr. 19.80 24.50 28.-

A la Ville de Paris SU
SION

« ¦̂¦ ¦.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-H.-.-.-.-.-.-.-.-.-̂

iTRA nSPO RTS
Pour tous vos transports, adressez-

vous à la Maison

Felley Fîtes 1. A., saxon
- Tél. 6.23.12 - 6.23.27

Importante entreprise d'électricité de Lausanne engage
rait de suile ou date à convenir

leciicien - éieciilcien
ou

chef-monteur
porteur de la maîtrise fédérale ef au bénéfice de la con-
cession A des Téléphones. — Faire offres avec curriculun
vitae et prétentions à Case postale No 753 St-François
Lausanne.

A EM!
Vous pouvez réussir à l'a-

venir I La graphologie révèle
vos chances : mariage, affai-
res, etc. Envoyez quelques li-
gnes d'écriture à analyser.
Prix Fr. 3.50. Précision éton-
nante I — Institut Capricorne,
Chauderon, Lausanne.

On cherche, pour le 1er
mars,

¦eune flliie
pour aider au ménage et tra-
vaux de maison. — S'adresser
à la Pâtisserie-Boulangerie G.
Maggi, St-Maurice.

VDS HES
fraîches vêlées. S'adresser à
Louis Briguet, Lens.

Skmploin, en hiver, pourra rassurer les autorités
du pays sur la fidélité et les sentiments des cito-
yens de Gonido-Zwischbergen. G. B.

o

des transports
Pour

On nous écrit :
Il fut  un temps, pas très loin de nous, où cer-

tains chauffeurs de camions faisaient jusqu 'à 15
et 16 heures de travail par jour. Partis à l'aube
avec de lourds chargements, ils ne rentraient qu'à
la nuit , exténués. On comprend que de nombreu-
ses plaintes aient été déposées contre les emplo-
yeurs peu scrupuleux dont le seul but était de
faire rendre à leurs machines le maximum, même
aux dépens de la santé de leur personnel.

Ces exagérations sont interdites, aujourd'hui ,
dans les entreprises concessionnées, c'est-à-dire
bénéficiant d'une autorisation de la Confédéra-
tion. Mais qui surveille les entreprises privées,
non soumises au régime d'une concession ? Qui
peut garantir que l'exploitation des chauffeurs y
ait complètement disparu ?

Pourquoi ces entreprises privées ont-elles une
si sainte frayeur d'être contrôlées par l'autorité ?

En acceptant l'art. 23 ter, les citoyens auront
la certitude de collaborer à une œuvre de paix
sociale, parce que cet article donne le droit à la
Confédération d'organiser le trafic routier sur
des bases équitables pour tous, conformes aux
progrès et aux exigences de notre époque moder-
ne. Sans cette paix sociale, pas de prospérité
économique possible, pas de sécurité pour l'ave-
nir.

Voter l'art. 23 ter c'est donc contribuer , cha-
cun selon ses faibles moyens, à cette prospérité
et à cette sécurité.

Contre
On nous écrit :
Un intérêt croissant se manifeste dans tout

le pays pour le vote du 10 février prochain.
L'article 23 ter touche en effet tous les usagers
de la route et tous ceux qui , pour leur métier ,
industriels , commerçants, artisans , employeurs et
employés, ont recours aux transports. — La
question qu 'il pose est donc d'ordre général puis-
que ses conséquences atteindront la quasi-tota-
lité des travailleurs du pays. Son adoption abou-
tirait à réglementer la concurrence rail-route ,
mais d'une façon bien spéciale, unilatérale, en
ce sens qu'elle ne serait au profit que du rail. M.
le conseiller national Aeby l'a déclaré sans am-

«Pour lout le Valais, spécialement «pour MONTANA, nous
recherchons personne active, pour la vente en gros de
nos produits demandés, comme

représentant - dépositaire
«Personnes pouvant disposer de garanties solvables, sonl

priées de faire offres avec photo sous chiffre P. L. 3789 L.
à Publicitas, Lausanne.

On demande B°n cherche _„
pour maison avec clientèle in- B V»H] Ifrn&m SHI HE9

flDKnMs l»'™'yRlwwiU âaée de 20-30 ans, aimant lesâgée de 20-30 ans, aimant les
enfants, sachant cuire et ayant
l'habitude -de tous les travaux
d'un ménage soigné, Bons ga-
ges. — Offres avec certifi-
cats et prétentions sous chif-
fre P. 10.967 F. à Publicitas,
Fribourg.

places à I année des -mieux
payées, entrée à convenir, vo-
yage payé :

FEMMES DE CHAMBRE,
FILLES DE SALLE,
REPASSEUSE,
FILLES DE CUISINE
et OFFICE.
Offres sous chiffre F. 5209

Ch. à Publicitas, Coire.

Je cherche, pour aider au
ménage et au jardin,

jeune fille
16 à 17 ans. Entrée de suite.
Gages à convenir. — S'adres-
ser par écrit au Nouvelliste
sous A. 4918.

On cherche, pour le 15 fé-
vrier, dans hôtel de passage

fille de salle-
snmmelière

connaissant bien le service el
parlant les deux langues.

Faire offres à Case -postale
7, Yverdon.

On demande deux

onnumD
pour Yvorne, durée du tra-
vail 15 à 20 jours. Prix à la
journée , voyage payé.

Adresse M. Perey, Yvorne.

A 
v^

d e  qu ques 
^Clll U BÂll fl

l/Ai Hh\ (Sérac zi9erI
W *%*%% *mV I m U. _ M frais ou sa!é , sans caris, vsn-
w m ***** ** ** ******** lo nbre Prix pr. 160 le kg.

fraîches el prêtes, ainsi qu'un Expédition par poste conlre
GENISSON. remboursement par H. Maire,

S'adresser à M. Isaac Chap- freinages, Neuchâtel.
pot, Martigny, léléphon» No *̂ m m̂^̂^̂ m*m** m̂*m*m*̂ m*M
6-10.78. ¦

bages, en juin 1942 déjà : « 11 n'est un secret pour
personne que la coordination est recherchée par-
ticulièrement par les chemins de fer ». Et non
sans raison , car ils auraient là une occasion uni-
que d'étouffer la concurrence du trafic automobi-
le au moment où ce dernier , pour renaître à la
vie, doit lutter contre les pénuries de matériel
qui l'ont paralysé pendant les dernières années.

L'organisation des chemins de fer a donc
compris les avantages énormes qui lui seraient
conférés par l'art. 23 ter et met tout en œuvre
pour son adoption qui lui permettrait de réduire
ses déficits par une prédominance forcée légale-
ment , de ses services. Cette manœuvre est prépa-
rée de longue date et voilà pourquoi, depuis
longtemps déjà , on peut lire, dans les journaux
et sur les affiches , les louanges habilement illus-
trées des C. F. F.

Mais cette publicité elle-même donne à réflé-
chir. En effet , si les C. F. F. sont une exploita-
tion déficitaire, ces frais publicitaires très larges,
qui les assume ?

La réponse est aisée : les C. F. F. sont une
entreprise étatique et le budget des chemins de
fer est partie du budget de l'Etat.

Alors, en définitive , la campagne de presse, la
campagne publicitaire par voie d'affiches et la
propagande intéressée pour l'adoption dans la
Constitution de l'art. 23 ter est financée par l'E-
tat lui-même.

Cette façon de « préparer » l'opinion publi que
qu'emploie le gouvernement ne rappelle-t-elle pas
une méthode en usage dans certains régimes et
dans des temps qu'on croyait révolus ?

o
Une nouvelle invention :

du combustible bon marché
Une machine permelitaiDt de produire uin com-

bustible domt le .prix de revient ne serait que 3a
moitié de «celui du charbon, .aurait été rniise au
point jpar un. .certain M. Berends, de BrisitolL Le
procédé consisterait à extraire «par «pression l'hu-
midité coiniten«uie dans les mottes de «tourbe e«t à
ajouter ensuite «de la poussière Ae clrainbom. Le
môlaruge ainsi obtenu aiuirait une valeur oall-oiriqaie
égale «à 75 % de «celle de la houille. Le «ministre
des coimbuslibles serait vivement intéressé par
celile invention .

M. Berends déclare que sa «machine pourrait
prépa«rer «chaque jour «00 (tonnes du «nouveau pro-
duit.

A vendre

CAMIONNETTE
Renault 10 PS, 800 kg., emtierement «ravisée. Pneus
80 % (gairanlie 6 mois). Prix initéressan«t.

Offres écrites sous chiffre P 503-6 S, à Publici-
tas, Sion.

Agent
possédant bonnes relations,
demandé «par Société d'assu-
rances. Conditions avantageu-
ses. — Offres écrites sous
chiffre P. 2100 S. Publicitas,
Sion.

SnMHELIf R E
30-35 ans, de confiance, esl
demandée. — Ecrire sous chif-
fre P. 10090 N. à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

voie [a Si
7 places, d origine, en bon
éfat. Prix Fr. 2,500.—.

Faire offres à Joseph Cail
land. Av. des Alpes 86, Mon
Ireux. Tél. 6.33.00.

Livrable à nouveau



TOURBE
Nous livrons tourbe pour compostage

et améliorations de tous terrains, fran-
- co, sur propriété par camions.1

Demandez prix à la Maison

MM Frères s. i., Saxon
< Transports,

Tél. 6.23.12 et 6.23.27

i On- cherche pour le centre du Valais

pour la vis ite de cafés et restaurants. Placement vins
étrangers, li queurs et spiritueux.

Offres à Casé postale 225, Sion.

Importante Maison du Valais cherche
: courtiers ou dépositaires pour toutes ré-

gions du canton.
Offres par écrit sous chiffre P. 102-1 S.

Publicitas, Sion.
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Votation fédérale des 9 et 10 février 1946

L ours de Berne obstrue [B route
Libérons-la !

«
Citoyens.

Vous avez déjà assaini les C. F. F.
Ne vous faites pas encore écraser au passage à niveau 1

VOTEZ

NON
ii »n
Alors prèhez de l'Essence
Tonique No ' 1 ,' le vin forti-
fiant à base de plantes. Le

flacon Fr. 6.25
Envoi franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville '

Droit Gemme m i
vous vous tiendrez av«c nos
petits redresseurs, forçant la
position sans gênar. lai prix.
Depuis Fr. 14.50 suivant Sgo,
Envols k choix.

Rt. Michel, spécliilsl», 3
M*rc*rl», Lausanne.

Â retenir ?
V+àtmssm dm

Widmann frères. Sien*
Fottritsae é* MMéW

Magasins de Vantas
ieul«m»nf au sommet ds Greiwi-Ponl,

En «ftahem ém Slow, il vrai ton B*r Hrio-eamtoa

Petit home d'enfanits à la montagne cherche

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages. Faire offres à La Solcîl-
Iette, Gryon sur Bex, Vaud.

ABONNEZ- VOUS AU „ NOUVELLISTE "

Uns ii SciHfiisii imlnt

tmafiit
intérieure des cheminées

d'après le procédé pa-
tenté spécial « Rutz »
Garantie absolue.
Contre les gaz et les
odeurs
Contre l'humidité des
cheminées
Amélioration du tirage
Aucune entrée dans l'ap-
partement.
Prospectus, offres ef ré-
férences auprès de l'en-
treprise spécialisée.

P. RUTZ, ZURICH 6
Langmauerstrasse 105,
Tél. 26.27.56.

A vendre jeune

chien de chasse
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 1981 S.

IIIMIERE
pour maison de convalescen-
ce, 30-35 ans. Place pour in
terne. Bons gages. Caisse re
traite. — Ecrire sous chiffre B
3763 X. Publicitas, Genève.

FEMME 1 QUI!
demandée, pour le 15 février
ou date à convenir. Salaire
env. 150 à 160 fr. Place k
l'année. — Pension des Etran-
gers, Lausanne.

A vendre une superbe

LAIE
portante pour février, chez
Jean Echenard, Les Cail lettes
sur Bex. Tél. 5.43.58.

Beieii fon el sain
grâce à l'huile de foie de
morue vétérinaire. Le litre

Fr. 4.— plus port
Envoi partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

On cherche pouir aider
A vendre une

A vendre ou à louer pour
cause de départ, dans villa-
ge du- centre du Valais, une

exploitation agricole
comprenant : vignes, champs,
prés, etc., et maison d'habi-
iation avec un appartement,
une grange-écurie attenante
et un

atelier de oiarechalerie
sans concurrence. S'adresser
sous chiffres P 2019 S Publi-
citas, Sion.

La marque déposée
des véritables

WYBERT-KLE1N

BOUCHERIE CHLIRE
SION

Bouilli pour saler, Fr. 2.80
à Fr. 3.— le kg. ; désossée
Fr. 3.60 et 3.80 le kg. ; mor-
ceaux choisis, le kg. Fr. 4.—
à 4.50 ; viande hachée. 250
points ail kg. Passez vos com-
mandes à l'avance.

Tous les

articles ils droprie
vous seront expédiés par re-
tour du courrier et FRANCO

par la

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville

Pour ra«ison d'âge, à remet-
tre à Lausanne entreprise de

mi- piïi
bien outillée. Cap. nécessai-
re Fr. 15,000.—.

Offres sous chiffre OFA
8382 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

iisiiiî
On cherche à acheter

GHIUT
S'adresser au Nouvelliste

sous V. 4913.

SGGORD EDH
véritable schwytzois , chroma-
fi que, avec 2 registres, état
neuf. 2 ans de garantie.

S'adresser sous P 2022 S,
Publicitas, Sion.

Pension de montagne cher
che

jeune fille
pour aider à la cuisine. Bon-
ne occasion pour se perfec-
tionner dans l'art culinaire.
Bons gages et bons traite-
ments. Entrée de suile.
Faire offres avec cerlificats el
phoio à la Pension Rosa-
blanche, Verbier.

IfelfiblizÈ
de froid. Les cruches caout-
chouc sonf revenues d'Amé-
rique et d'Angleterre. Envol

franco partout

DROGUERIE DU LION D'OR
Martigny-Ville



Billet d'un jeune

Quand nos !orands parents
uoyapi...

Grands-pères ct «gratid'mèras aiment les voya-
ges. Peut-être «nrômc davantage que les jeunes !

Récemment, «je ipairtl s en voyage. Je «fis durant
quelques minutes un bout de route aivec «une sym-
pathiqu e gramd'mère et un -vieillard ailcnte, qui
était a coup sûr son unairi , tant II «prit soin de sa
compagnie !

A los observer , je compris Qu'ils n'aivatenit pa«
«jooveu't voyagé en train.

Elle, toute «momie , pelotonnée dans «son coin ,
oraint iv e à La -moindre secousse, osait à «peine
contempler 'le «paiy-saige, fuyant  dcva«n t ses yeux à
une vi tesse vertigineuse. «Bile ne répondait que
par «monosyllahes aux expl ications ou demandes
de son vis-à-vls.

Lui , ne paraissait guère mieux rassuré. «Pour-
tant , U devait «se donner une contenance et se
montrer bea u joueur. «Un gros « Montheysan » «lui
donnait une fière «ail-liiire. H su«i-va«it les volutes de
(innée , SA; perdant , avec eililes, vers des rêves peut-
être (ipréa lisa'bles , ou ila joi e de se retrouver au
point tor«miimi«s «de 'leur «voyage...

Lorsque île train s'airrûtaiit da«n«s «Icis «ares, mes
deux compagnons de «voyage «reprenaient leur
souit'Me. Au moins , dirent-ils à plusieurs 'reprises ,
ici nous ne rlsouonis F>a«s de id«éra«iiller...

J'appris ainsi qu 'il s revenaient de Lausanne, d u-
nc visite à leur -file aînée. Gelle-ei ' îles avait
Invi tés à un petit séjour chez elle. «Ils n'avaient
jamais osé, jusqu 'Ici , entreprendre ce voyage, si
risqué pomr eux...

«Mais leur fille , venant si «oiiveiut «les itromver
dans leur vii lll aigc , .les avait rassurés. Ne ifaisa'it-
el'lc «pais ton s ses .voyages en train et jaima iiis M ne
lui était aririvé «q«iroi «que ce soit de grave !

Après avoir vanté la beauté de sa maison cita-
dine, les merveilles de .La«usa«iine et fa -Ut mviroi-
ter dev ant «leurs yeux Jes niches «d evantures des
moipasinis, ccux-di consentirent , en-tin , ce (premier
grand, voyaige...

Ils en ireve nalcnt emohaintés ot je lus dans leur
roga-rd la satisfaction éprouvée. Tout de «môme ,
leur «joie n'était ipa«s si «totale : île voy age «les chi-
canait , .les secousses les rendaient nerveux...

Ma «présence sembla «les rassurer. Lorsqu'ils me
quittèrent , «ils «me romcircièreuit a«vec tin grand sou-
rire et , duran t l'arrêt dm train , ils restèrent sur -le
quai , me saki«anlt une dernière «fois «dc la «main.

Je les vis disparaître au tournant de Ha gare,
lui, «portant aine graiiide «pa«nière « japonaise »...

Kn pensôe je îles suivis, durant un instant, sur
le ipeti t «sentier cond misant à leur villaîge «monta-
gnard . «Là au «moins, sarr iterre term e et bientôt
chez eux , ils respireraient...

Les revorrai-je ces a im-aMos compagnons ?
Peut-être une occasion me conduira-t-ell e un jour
dans leurs .pénates ? Je «mis sûr d'avance de las
reconnaître : lorsqu 'on ia eu «l'aubaine de irencon-
trer un «rogard« franic ot sincère — les yeux ne
Sont-Ils pas île miroir de l'âme ? — impossible de
se tiromiper !

Si par hasard ces si.m«pl«es lignes .leur itonrben-t
sons «les yeux — le « «Nouvelliste » étant l'arai des
familles — qu 'ils s>ach en«t que je Jes aii adiinirés
et trouvés de chics types au cœur d'or !

Azed.
o

A Dieu ce qui est a Dieu
et... aux femmes
ce nul leur est dO

Vous souvient-M d'une petite anecdote qui a
tellement am u sé les gens en son temps ? «On
ta passait de bouche an bouche comme Ja mei-Heu-
re de Ouiu-Ouin. Lors de la mobilisat ion de 39,
une brave paysanne, consternée du départ simul-
tané de son nrari et de... son «mulet , se serait
écriée (d'aucuns disent «môme qu 'elle l'aurai t  écrit
au Généra!) : Qu 'un «garde mon homme, mais
qu'on eue -rende imon mullet ! !... Et de se .gausser
de ce qui semblait une ahurissante «transposition
de sentiment.

Eh bien ! ma .foi, je l'ai comprise, cette brave
femme, ot son appel spontané est «toirt en son
honneur : e)le se sentait de fa ille à remplacer
son homme dans sa dure activité de «montagnard ,
mais non de force à faire Je «travail d'une bêta
de somme. Courageuse femme ! Comme tant d'au-
tres, à cette heure d'angoisse, elle a vu d'un
coup toutes Jes lourdes charges qui s'abattaien t
sur ses épaules. EBe n'a pas songé un- instant à
disputer son homme à la Patrie en danger, car
e'.te aussi J'aime sa Patrie, sa terre. Sa terre,
comme elle va la .garder, comme elle va ia défen-
dre. Rien ne doit souffrir de l'absence du chef :
eSe est fà «pour Je remplacer. Les réedtes seron t
rentrées, la dés.T'pe aura Jieu , les champs seront
laèonrés. Elle les connaît tous, ces rudes travaux
de paysan pour les avoir faits avec son mari .
Maintenant , aMe Jes fora seule, obstinée et vai'-
lantiv

Oui , pendan t six ans de .guerre , les Valaisan-
nes ont montré ce dont «Mes sont capables. Elles
ont hit .preuve d'énergie, de sens pratique, d'es-
prit d'organisation. Le gouvernail que le pïote a
dû quitter a été .-repris d'une main ferme et la
lourd e barque des intérêts communs n'a pas cha-

viré. Quand le chat est revenu , i! a retrouvé tout
comme avant.

Pourtant , il est une chose qui ne peut ipas, qui
ne doit pas être comme avant. La «femme ne pe:rt
pas «être rejetée dan s l'humble rôle de comparse
de l'homme. Celui-ci lui «fera une .place à ses cô-
tés, une place égale à .la sienne, non seulement
au foyer, mais dans sa vie publique. Le suffra-
ge des femmes n'est pas une question de condes-
cendance, mais une question de j ustice, je dirai
même une Question d'honnêteté et de imorale.

«Les femmes ont prouvé que l'instruction crvi-
.que n 'est pas indispensable pour voir clair dans
les affaires. U n 'est pas indiqué , -pour avoir droit
de vote, que 'les «femmes conmaissenit ce que tes
citoyens prétendent conn aître ; 81 «suffit 'qu 'elles
sachent voir ce qui leur éahappe. Biles ne préten-
dent pas à une substitution , mais à la «collabo-
ration. «Les femmes ont prouvé aussi que Jeur ac-
tivité civDle ne serait pas au «détrimen t de leur
foyer. Voyez-Iles, chaque «matinée , «taire queue de-
vant quoique burea u de la ville ou de l'Etat , «pomr
élucider , avec qui de droit , ces innombrables pro-
blèmes que pose l'Economie de .guerre. Leur pres-
san t souci est d'avoir vite audience, afin de ren-
trer assez tôt pour que «mari et enfants n'aient
pas à attendre île repas «de «midi. Dans le ména-
ge, la «question ardue du rationnement incombe à
la femme, et ce n 'est pas une mince «affaire. Je
connais maints messieurs «qui se noieraien t dans
cette dipftomatie d'un- nouveau «genre.

Ne serait-il pas temps que la .fem'me se rende
à la sal'.e communale non seulement pour les
transaction s de rationnement, «mais aussi pour y
déposer son bulletin de vote ?

L. S.

le „ Nouvallk f © " sportif
La joute sportive de Morgins

Programme des journées :

Depuis quelques jouira , 'la station vit dan s une
ambiance de fêle. Tout le monde (travaille en pré-
vision de l'important e j out e sportive que Je Ski-
0!ub organise les 9 et 10 février. C'est ajouter
que tout est prêl pour «recevoir dignement les
nombreux onaics de la région.

Pour ,1a première fois depuis 1939 une fonte co-
horte de skieurs -français viendra rehausser les
man ifestations.

Les Haut-Savoyards seront en effet nombreux
à lutter comilire nos as suisses et valaisans, si l'on
en juge d'après les inscriptions.

Samedi dès 20 h. un bal mené par um orchestre
bien connu da«ns la région agrémentera la jout e
sportive.

Une «tomboila p-oumvue de «lots «magnifiques ré-
couipeusena les« acheteurs de... bons billelisi 1

Vous qui aimez le ski, secouez-vous et venez
à Morgins !

Vous, los indécis, qui .ne savez où ailler, songez
qu'il n'y a qu 'un, but : Morgins I

Samedi 9 février
11 h. Ainrivée des cairs
12 h. 30 Distribution des dossards
13 h. Départ pour «la Pointe du Corbeau
15 h. Anrivée de «la descente
20 h. Proclamation des résultais

Produirions de la fanfare < Helrvétiemine »
Bal. Jeux divers

Dimanche 10 février
7 h. 30 | , '
9 h. 30 Messes
10 h. 30 l.re manoh e du Slalom
14 h. Productions de !'« Helvétienne »

2me nuanclie du Slalom
17 h. Procl.a«miaiticm «des résultats

Distiribntion des prix
Attractions

Le Comité.
Le concours de ski d'Isérables

Comme il a idéflà été annoncé , c'est «samedi et
d i.moinic.he 9 et 10 février qu 'aura lieu le 5me «grand
concours annuel . Aux «nombreux coureurs qui se
sont déjà insiorits et «à tous «nous souhaitons la
bienvenue. Le «téléférique se met à «leur disposi-
tion pour les emmener sans fat igue jusqu'à ila pe-
tite cité alpestre.

Nou s rappelons que les inscri ptions doivent pa«r-venir jusqu'à vendredi soir, à 20 h. auprès deThéo. Crettenand , Isérables. Tél. 4.15.73.
Le Comité.

Le concours de Lcns-Icognc
Le Ski-Club Lens-Icogne a eu samedi el diman-che sa traditionnelle compétition. Un nombreuxpublic a -suivi a«vec intérêt el sympathie «les ef-forts de nos j eunes sportifs qui firent preuve d'u-ne belle performance. Voici du -reste les meilleursrésul t ais :
Fond, 10 kim. (Challenge Bourgeoisie d'Icognel :1. Gérard Lamon ; 2. Jos. Kamerz in ; 3. Henri Du-elioud ; 4 Fabien Briguet : 5. Henr i «LamonDescente (Challenge Société dc Consommation) :1. ArnoM Emery : 2. Fabien Briguet ; 3 PaulEmery : 4 Gérard Lamon : 5. Jean Nanchen.M:iu>ni i ChaUenge Hôt el Mud.rv) : 1. Géra rd La-mon : 2. Paul Emery : 3. Arnold Emerv ; 4 Jan.Nanchen : 5. Fabien Briguet.
Gérard Lamon gagne ainsi Jes 3 challenges :tond , slalom et combiné alpin offert pair «la So-ciété Ane. Cible, tandis que Arnold Emerv s'ad-

Jwub de â&bemcitUie !
Pour une économie libre

VOTEZ
les q et 10 février

"FERrïPÊTE SU-tl L'AEaPE °UX ba '"' S de ''emPereur A 'berî dont l'Histoire di!

qu'« 'ils exécutèrent iidèlemenl les ordres de leui

On nous écrit • maître et opprimèrent les paysans de toutes ma-
ni«ères. » Et enfin, s'il fallait mettre de tels faits sur

La première neige a chassé les troupeaux de nos
montagnes. Les moutons sont revenus au village.
Dès le lendemain, pieds liés, couchés sur le flanc
et solidement maintenus, ils sont tondus, quelque-
fois jusqu'au sang. Celte mélancolique image d'au-
tomne me fait penser aux pauvres contribuables que
le fisc ligote et tond, jusqu'à ce que, contrairement
aux moutons, ils tombent d'eux-mêmes sur le flanc,
complètement épuisés.

Voici deux faits authentiques que je raconterai
sous forme de dialogue :

— Monsieur X. n est pas astreint à I impôt sur le
revenu.

— Allons donc ! Ce vieux paysan économe qui
a trimé toute sa vie échapperait à notre griffe ?
Qu'à cela ne tienne ! Multipliez par deux le reve-
nu qu'il a déclaré : à 1100 mètres d'altitude, la terre
peut bien rapporter du 30 %. Est-ce que cela suffit ?

— Non.
— Eh bien ! ne faites pas de déduction pour la

personne nécessiteuse qui est à sa charge ; à lui
de nous prouver qu'il n'est pas un menteur I

— Monsieur Y. est père de quatre enfanis.
— Ah I le cas est un peu plus comp liqué, mais

non désespéré. Taxons-le d'office et classons-le dans
la catégorie des célibataires. Ces Messieurs seront
peut-être las ou incapables de faire valoir leurs
droits. Ils payeront en rechignant, mais ils payeront :
c'est l'essentiel.

J'appelle un chat, un chat... et de tels procédés,
des procédés révoltants, ef je me refuse à croire à
ianf de duplicité. Je serais plutôt tenté de penser

juge pour «la deuxièm e fois le Qia«llenge d«asicente
A tous ces jeunes skieurs nos félicitations.

o 
L'instruction préparatoire en Valais

L'Office can tonal de l'I. P. vient de déposer le
bilan de «liaicitiv.i l'é diâp'loyiée «en 1945. LI ressort de
ce document — dont l'auteur est M. le oap. Cons-
tantin , chef d,e l'Office précité — que «le «mouve-
ment de l'I. P. .continue d'intéresser à la fo is la
jeunesse valaisanne et les personnes soucieuses
de son .éducation physique et morale.

La première préoccupation des dirigeants de l'I.
P. dans nolire «canton a toujours été Ja formation
des cadres. Les efforts faits dams ce dessein l'an-
née derniène ont été couronnés de succès, puisque
160 chefs ont su iv i le cours de «cadires cantonal,
donné à Sion Jes 11 et 12 avril. D'autoe «part, 147
mon Meurs oml participé aux cours fédéraux [pro-
longés. C'esit dire que le Valais dispose «actuelle-
ment d'un personnel instructeur suffisant pour
assurer «liai direction technique des sections d'I. P.

Ce faioteur a jou é u«n rôle iimpoirtamt dans J«a
préparation des jeun es gens aux examens d'apti-
tudes physiques des recrues. En effet , Je nombre
des cousants ayant échoué à ces ex«a«mens et qui ,
de «ce fait, «étaient astreints au cours campliénren-
taire «oliligatoire, a fortement diminué en 1945,
par rapport à l'année précédente. Le chiffre est
tombé «de 460 à 337, soit de 38,9 à 28 %. Il est
indéniable «que nous diavons ce «résultat , poux une
bonne paint, à l'enliraînemenl subi pair nos futures
recrues dans Je cadre de l'instruction préparatoi-
re. C'est là un précieux encouragement «pour les
organes directeurs de l'I. P.

A l'Instruction de base (aittilétisme léger) ont
pris «part 147 g«roupe«ments« locaux. Ceux-ci ont pré-
senté aux examens 2593 jeune s gens dont 1530,
soit le 59 %, ont passé a«vec succès toutes les «épreu-
ves imposées. Ce «résiulitat est satisfais an t si «l 'on
tient compte des conditions défavorables (absen-
ce die places d'entraînement convenables) dans
lesquelles doivent ceuvriar «la plupart de nos mo-
niteurs. Et , conslailation heureuse, les participants
ne se recrmitent pas seulement dans les o«rga.nisa-
«tions de jeunesse, de spont, de gymnastique, et par-
mi «les élèves de nos établissements d'instruction
publique, mais bon nombre d'entre eux ouït été
préparés «aux examens par des groupements auto-
nomes, ceci aussi bien en plaine .qu 'en montagne.

Quant aux cours facultatifs «C, ils ont aittiiré
19.41 jeunes gens, dont 1521 ont été initiés à Ja
pratique du sk«i. «L«es cours «de football et d'alpi-
n isme ont penmis de faire profiter 420 élèves de
rins'l.rmctio.n donnée par «les moniteurs de l'I. P.
Et , enfin, un millier d'adolescents ont suivi les
cours de jeune s «tireurs organisés «sous les auspi-
ces de liai Société «cantonale des tireurs. Comme
on le voit , c'est surtout au ski que va la faveur
de notre jeunesse, ce qui nie surprendra person -
ne.

Dans «l' ensemble, las dirigeants de l'I. P. ont
donc tout lieu de se féliciter de l'évolution de
l'enseignemen t prépairatoire de lia gymnastique et
des sports «dans notre canton. Stimulés pair les né-
«suiltails obtenus, ils sont fermement résolus à
poursuivre leur mission. Il est k souhaiter que les
autorités, notamment les administrations commu-
nales et les commissions scolaires, appuient le
mouvement et favorisent par tous «les moyens «l'es-
sor de l'I. P. Nos édiles peuvent le foire en ac-
cordant aux ch efs de nos groupements J'appui mo-
raJ dont ils ont besoin et en mettant à leur dis-
position des installations permettant à la jeunes-
se valaisanne de tirer des exercices physiques toutle profit «possible.

P. Morand ,
Président du Bureau Canton al

de l'E. P. G. S.

le comp te de la négligence ou... de l'incurie, alors
qu'on aii le courage de dire à ces graves gratte-
papier qu'ils s'engraissent des sueurs et des larmes
du paysan, qu'on ait le courage de leur dire : Mes-
sieurs, allez-vous-en ! Que pense de tout cela le
Comité pour l'aide aux populations montagnardes ?

Mazarin disait : S'ils canlent la canzonetta, ils pa-
garonf.

Je dis, moi, que le jour où l'on aura poussé «à
bout la population de nos montagnes, qu'on salure
de belles promesses et qu'on suce jusqu'à la moel-
le, je dis que ce jour-là le plus solide rempart de
notre démocratie sera aballu et que notre pays tom-
bera alors, comme un fruit mûr, dans la gueule du
bolchévisme.

Etienne des Comballes.
o 

Mme oeronert la le de 1 Bock,
si avantageusement connu en dosais

et nui tui fosieie par les eiiemands,
a m entendue à liuranmsr o

Un «tém oin , -Mme «Marie Derobert ,- a. expliqué
comimenit les Allem«a«n«d s ont -pilé le iv i.lil aige de St-
Ginig Q'pli , «pui s l'ont incendié aiprès avoir assas-
siné plusieurs- «de ses habitants. Le 19 septem-
bre 1943, la Gestapo, «pour des raisons inconnues,
a arrêté Je -maire de Saint-Gingolph , «M. André
Ghevaffley, la sœur «de «Mme «Dero-bert at plusieurs
autres «habitants. Us furen t conduits à Thonon puis,
avec d'autres prison n iers, emmenés à -Ainn-emasse,
où , sellon les dires des hommes de la- Gesitapo,
ils devaient être relâchés après avoir été enten-
dus et pour 'auitaimt qu'ils «n'«a«i«en't «pas été «coupa-
bles. Ils fur en t enifenm«és dians une «pris on 'militai-
re où on leur prit -leu r aTgent, Jeurs bijoux -et 'les
objets de piété, lils fuirmt mail «nourris. «Après quel -
ques «jour s de détention , quatre -prisoin-n«iers de St-
Gi-nigolipili «furent conduits dans un. autre bât-imemil
où ils furent «enfermés dans des cellules ifroides en
att«3nd.a-n.t d'être .interrogés encore une fois.

Mim e Dérobent «raconte alors co«m«men t sa sœur,
dans la nuit , entendit des coups de -feu. C'étaient
neuf prisonniers qui avaient été -fusillés.

Le 22 .juillet 1944, après un combat entre le
maquis et des soldats ailll«3m«a-n.ds, la plus grande
partie de la palpitation de St-Giugrtlph se réfugia
en Suisse. Le chef des nazis «à St-Gimig-rtlph, «Hart-
main n , donna sa parole -aux autorités suisses
qu 'aucune (mesure de représailles «ne serait . prise
contre les 'halbitaimts qui regagnerai-anit leur domici-
le. Pair bonheur, les Suisses n 'autorisèren t pas les
réfugiés à reto u rner chez eux. Un peu iptlus itaird,
H«a«rtmann et ses soldats pénétrèren t «dams les «mai-
sons et arrêtèrent tous les '«habitants «qui étaient
demeurés dams (le villaîge. Les autorités suisses in-
tervinrent d.e «nouveau. En dépit de toutes -les pro-
messes le curé «Roussiillon, le «père im-val ide de
Mime Derobert , sa sœur Ariette, Jean. Veilant et
deux citoyens suisses «furent emmenés et abattus
à coups de mitrailleuses.

o 
La benzine libre 1

De source compétente de l'Econ omie de iguer-
re, on confirme «que le rationnement de «la benzi-
ne, du pétrole, des carburants pour Diesel et
ohaulfaige, ainsi que «des «autres carburants liqui-
des, sera supprimé le ler «mars 1946. Toutefois,
le prix de la ben«zine ne sera pas réduit.

MA.RTIGNY. — Soirée du Chœur d'Hommes. —
Conr. — Pour sa soirée annuelle, samedi 2 fé-
vrier a«u Casino, le Chœuir d'Hommes de Mar-
tigny présentait un programme de choix , placé sous
le signe de «la nature, puisque le printemps, la
montaigne, «les bords du Rhin , le dima nche «furent
côl-ébiiiés tour à tour aivec un égal boniheuir. «L'Ode
à l'art «musical, morceau de choix «pouir «le con-
cours cainlonal de Mon th ey, en «nua i prochain , fut
reimairqu a'ble «pa«r l'a-mpleur et «le nuancé de l'exé-
cution. La mobMisa«tio«n ayant «mis fin aux coupes
somibres d«ans les sociétés, le Chœur d'Homiimes
aligne cette a«n.n«ée un «nombre i«m«posa«nt de chan-
teurs dont les voix s'allient avec souplesse , tan-
tôt graives, et ta.ntôf joyeuses, comme dans ce
« Ohé ! garçons » aux accents de fanfare qui,
en fin de concert, fut  bissé «pour «la plus grande
joie du public.

La« tou.te gracieuse collaboration du Chœur de
Dames penm it d'ent endre deux pièces ch«arma.n-
tes, le « Petit jardin plein d'ombre » , de G. Do-
ret , et « Le rideau de ma voisin e » , sur une aler-
te musique de M. le «professeur H. P. Moreillon,
directeur du Chœur d'Hommes et du Chœur de
Daimes.

Au début de la soirée, M. Roger Maret, prési-
dent, salua la très nombreuse assistance et la re-
mercia de Ja sympathie témoignée au Chœur
d'Hommes. Il dit toute J'imporiance des valeurs
spirituelles et de «la musique en pa,rticulier, con-
tre les puissances matérialistes qui mènent le
monde au chaos. C'est vrai qu 'Orphée .temait les
fauves et «les Enfers mêmes, sous le charme de
ses harmonies.

En deuxième partie , le Club d'a.rt dramatique« Le Masque > interprétait avec beaucoap de brio
une farce du XVJme siècle « Le mal marié ».
Tous les maris de la salle ont dû se féliciter den'avoir pas vœu ce siècle-là.

Puis vin t le baJ, fort animé, conduit jusqu'airxpetites heures par J'orchestre Géo Montani.
M. A. Théier.o 

MOJVTHEY. — Loto de la Lyre Montheysanne.
— C'est donc dimanch e 10 févriCT courant qu 'an-«ra lieu au Café de «la Paix , le grand loto annuel
de la Lyre de Monithey. Dès 14 heures 30, le ri-
che éta lage des lots, tous plus beaux les uns <ru«
les autres, sera à la disposition des heureux « qui-
neurs » . En venanl au loto de la Lyre, vous aurez
Je gra,nd plaisir de revivre ces magnifiques lotosd'avant-guerre. Nous serons heureux de saluer vo*.



tre présence quelques instants parmi nous, et vous
souhaitons d'ores et déjà : bonne chance !

Le Comité.

Sïi. Adrien Lacîienal oane a Sion
Q

(Inif. part.) — Hier , M. Adrien Lachenal, con-
seiller national «à Genève, a fait une coniîéronice à
Sion sur l'articl e 23 ter dont le texte sera soumis
à «la votation pop nia ire le 10 février prochain.
C'est devant un public de choix .que -rérniniein't ora-
teur présenta les arguments qui militent en faiveur
du vote négatif.

Painmi les personnalités présentes nous avons
remarqué MM. Moul in , présid en t du Parlemen t
valaisan, Bâcher, président de la ville de Sion, ain-
si «que plusieurs membres des autorités ca«ntonail«es
«et du- Tribunal cantonal. A l'issue de la comféren-
«ce, M. E. «Gay, avocat et ancien président du
Gran d .Conseil , remercia l'orateur «pour son re-
marquable exposé.

o 
Un Frère de Marie meurt à Brigue

(Inf. paxt.l — On annonce Je décès , à Bngue.
de M. Théop hile P>eibol, Frère de Marie , directeui
des Ecoles, qui s'en est allé après une courte ma-
ladie à J'Age de 53 ans. Ce distingué «pédagogue , ai-
mé ct respecté, étai t originaire des environs de Col-
mar. Depuis plus de 27 ans , il enseignait à Brigue
avec grand succès.

o 
Une barre de ier dépassant le pont

d'un camion
blesse un passant

Lundi soir , ver s 18 heures, à Aigle , un camion
d'une maison de Sion , chargé dc barres de fer , cir-
culait à vive allure dans l'étroi te rue Farci. Par
malheur, une barre dépassait le pont du véhicule
et vint heurter violemment au visage la jeune Blan-
chut , qui stationnait sur Je trottoir devant la bou-
langerie SpaJir. La victime dc ce malheureux acci-
dent reçut à l'Hôpital d'Aigle, dc la «part de M. lc
Dr Joly, les soins que nécessitait son état. Une vi-
trine du magasin Spahr a élé brisée.

o 
MONTHEY. — Le bal du F. C Monthey. —

Le liai du F. C, «reste sans conteste la soirée dan-
sante Ja plus courue de «notre bonne ville. On l'a
bien vu sannedi dernier où un pairterre de sémillan-
tes dames et «demoiselles en robes longues et de
messieurs vêtus de gris ou de noir s'étaient donnué
Pendez-vous à «la salle «de la Gare. Doimimiage ce-
pendant qu 'unie foule d'autres couples cruiren«t de-
voir «s'habiller à la- vaille que vaille et gâtwenl
«ainsi le coup d'œil de la salle de bail.

Comme «toujours , les balcons étaien t «pris d'as-
saut de spectateurs attentifs à ce qui se passait
«au-dessous d'eux, tandis que SUT scène l'ornches'lire
Ohristimct faisait .évoluer les adeptes de «la danse
au son d'un .rythme tour à tour lascif ou endia -
blé.

Il appairtint au dist inig-ué présiden t du: F. C.
Monthey, Me Benjamin Fraicheboud, de «saluer in-
vités, supporters, amis et public. Il le fit avec
cette spirituelle banliwnie et ce talent oratoire qui
le caractérisent.

Ajoutons encore que deux solistes de 1 orchestre,
MM. Schûtitetl, itroimbomisilc, cl Rossi, accordéonis-
te, se praduis'iiremt en solo, le premier dans la
« Polfea bavaroise » , et le second en. jouant
« L'I«mpro.mptu » de Schubert et la « «Danse du
feu ».

En bref, une soirée très bien réussie, au cou«rs
de laquelle régna tout au Joug une ailunosphèrc
annicale et gaie , xe.nifo.roee par une ongaiiiisation
excellente. W. An.

o 
SION. — La votation. dc dimanche prochain

aura lieu pour la commune de Sion à la Grande
&ille de l'Hôtel de Ville.

Le scrutin sera ouvert : samedi , de 12 à 13 h. ;
dimainohe, do 10 «à 13 li.

«Le sciruilin habituel du samedi soir , de 17 à 19
heures, sera supprimé.

o
ST-MAURICE. — Le sou hebdomadaire. — Ces

joiurs-ci, nos petits écoliers ont frappé à vos por-
tes. Timides, presque à mi-voix , souvent d'une fa-
çon- bien « gauche » , sans saivaniles expressions,
ils ont sollicité, pour l'Oeuvre si méritante de lia
Croix-Rouge, secours lux enfants, votre précieux
concours. «En 1944 déjà, vous aviez répondu gé-
néreusement à notre appel et Jes deux sous heb-
domadaires avaient produit la belle somime de
1725 fr. 60.

Pour des «raisons indépendant «ES de noir e vo-
lonté, il y eut relâche l'année dernière. La guerre
terminée, il iroste à rihumanité le «lourd héritage
des .misères imnonnbraibles qu'elle a semées. Que
do victimes innocentes de l'orgueil des grands !
Et ipairuii cilles, les souffrances de .milliers d'en-
fiamts nous laisseraient insensibles ? Il «ne faut
pas que cela soit : n ous pourrions aittirer sur
nous de sévères cl justes représailles.

.Le coiiulrôte. auquel nos dévoués colleoteuns sont
soumis, vous assure que tout l'argent arrive à
soin but ; vous pouvez sur votre carte vérifier
vous-niiême si les cases «payées sont régulièrement
barrées. Avez-vous encore quelque doute ? Dites-
le-nous , il sera vile dissipé. Et «maintouant, rece-
vez avec Je sour ire nos petits collecteurs, et gé-
néreusement souscrivez autan t de cartes jaune-or
que votre coeur est grand ! C'est un sacrifice pour
notire Défense nationale spirituell e : il coûte moins
cher que l'autr e !

Le responsable pou r Jes Ecoles
de St-Maurice :

Jea n Brouchoud , inist.
o 

ST-MAURICE. — Cinévox. — « Sans Famille » ,
à l'instar des « Misérables » , est «le type même du
romain populaire. Volé à sa famille par un hom-
«me sans scrupules, -trimbalé d'un «coin à un autre
de France, accoimpagnant un chanteur ambulant,
um gosse connaît une détresse sans nom : adopté
pour ne lias dire acheté, tour à «tour pair de bons
mais «pauvres gens, «puis par un vaurien aê-
campaigmé d'une mégère, vous plaindrez dans ce
film ce pauvre «gosse qui subit avant l'âge toutes
les tribulations dun e vie faite que de souffran-
ces, jusq u'au jour... mais n'antici pons pas !

Nous attiron s l'a«ttenlion du ,pu«bJic qu 'il n 'y au-
ra «que deux séances pour ce film d'une valeur
exceptionnelle, soit «samedi à 20 h. 30 et diman-
che matinée spéciale pour les enfants et familles
à H h. lô. Prenez vos disposit ions, c'est itn con-
seil.

Dernière heure
Le professeur Rappard
parle de notre neutralité
aux Suisses de Londres

LONDRES, 6 (février. (Ag.) — Le «groupe lon -
donien de «la Nouvelle Société Helvétique a tenu
saimedi .passé sa 31 me assemblée annuelle en pré-
sence notamment du ministre Ruegger et du pro-
fesseu r William «Rappard , qui suit -actuellement les
délibérations de l'O. N. U.

Dans son «discours, ponctué par des applaudis-
sements nourris , «le ministre Ruegiger a fait allu-
sion à IT'Assemblée des Nations Unies et a «affirmé
que la Suisse, coiimme «toujours , appuyait sans ré-
serve «tous les efiforts sérieux tendan t à dissiper
les malentendus iimternationatix. En outre , la coi-
.aboration' de la Suisse «avec les -nouvelles orga-
nisation, s'intensifiera .dans mainte domaines teoh-
n ilqties.

Tout «ceci n 'est naturellement pas en contradic-
ti on avec Je ifenme dési r de l«a Suisse de sauve-
garder sa meut r alité 'traditionnelle. A ceux qui cri-
tiquent cette altitude, on peu t dcim«ander : com-
bien , dc vies Iniimaines l'atti tud e de -ton pays a-t-
elle sauvées ? Certes, l'Angleterre «peut se dire en
tonte 'Conscience que son attitude a sauivé des «mil-
lion s de l'esclavage, mais la Suisse peut rappeler
que son «activité charitiaibJe a profité à plus d'êtres
humains qu 'elle ne compte d'iiaibitanits.

Premiant à son «tour la parole, le professeur lR«ap-
iP-ard déclara que l«a imeutraliité n'avait pas une «co-
te élevée ici et là. Sa valeur se trouve encore
amoindrie d«u fait qu 'il y a beauco«uip moins de
¦neutres , «qu 'à la- .fin de ila dernière guerre, «où les
Etals neutres «reiprésenbaient encore une puissance
•for t appréciable.

.«Vou s n'avez «pas à rougir de -la neut ralité de
.votre pays, poursuit l'orateur en s'adressant aux
Suisses de Londres, et vous pouvez en «toute tran-
quillit é défendre cette opinion dans vos conver-
sa tiens avec vos anris e«t connaissances anglais.
D'autres sont devenus «belligérants à Jeur corp s
défendant et n'ont abandonné .leur neutralité que
parce qu 'ils avaient été attaqués. Nou s aussi mous
serions devenus belligérants si l'on mous «avait at-
taqués — et nous nous serion s bien battus. »

«Ces déclamations ont été «accueillies par de vifs
appl audissements.

L'O .B.D. aj ournée en septembre
——o 

«LONDRES, 6 févr ier. {«A . F. «P.) — Le Bureau
die l'Ass.3m.Mée de «l'O. N. U. qui s'est réuni mer-
credi .matin a proposé que 'l'Assemblée .généra'le,
aiprès avoir terminé son- programme actuel , s'a-
jo urne ijii siqu 'on septembre prochain et que cette
nouvelle réunion soit considérée co.mnnc la deu-
xième partie de la première session.
" «LONDRES, G février. (Reuter.) — M. «Rh.-Hen-

ri . Spaa'k, «président de l'Assemblée 'générale de
J'O. N. U,, dirigera également les débats de ce
grand (parfc«men t iimterinaiticin al cet automne aux
Etats-Unis. Cette décision a été -prise .mercredi
matin par «le Comité général «parce que «la prochai-
ne session de septembre est considérée corotne la
seconde partie de la première assemblée.

LONDRES, 6 février. (Reuter.) — Le Cabinet
britannique a tenu «mercredi matin une séance -spé-
ciale afin de s'occuper de l'attitude de M. Bevin ,
chef du Foreigm Oifice lors de la séance des cinq
gra«!ids traui e à huis clos mard i soir.

«Le correspondant politique de J'agence Reuter
écrit : «Dans les milieux pol i-tiques -on. considère
cette réunion comme peu t-être la dernière tenta-
tive «pour trouver une solution susceptibl e ie dé-
passer les points morts «entre la «G«ra-nde-Breta-gue
et la Russie. Le «chef de la délégation se serait
également mis - en- rapport avec -Moscou.

o 
Victime du gaz

ZURICH, 6 février. («Ag.) — M. Jacob «Haag, 83
ans , ouvrier des C. «F. F. «pensionné, qui avait -la
vue faible, avait mis du café à chauf.fer sur le ré-
chaud à «gaz, ouvert Je robinet et oublié d'allu-
mer. M a été retrouvé asphyxié dans son «loge-
memt.

o
Le marché noir dans la iarine

GENEVE , 6 février. (Ag.) — «Une nouveMe af-
faire de trafic de n'arme fait actuellement l'objet
d' une enquête de la «brigade spéciale «du marché
noir. «Un employé d'une minoterie de Genève au-
rait distribué hors contingent près de 15,000 kilos
de fleur de farine «à une quarantaine de boulangers
de la place.

¦ 
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L'activité des ,,200"
devant la Commission

parlementaire
o 

BERNE, 6 février. («Ag.) ¦— La Commission du
Conseil national! changée d'examiner le rapport du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant
l'activ ité anti-dé«mocr«atilqu«e exercée par «des Suis-
ses et des étrainigers en relation avec 'la période
d«e guerre de 1939-45 s'est réunie les 4 et 5 fé-
vrie r sous la présidence de M. Gisler , conseiller
na tioneê, ct en présence de 'M. de Steiger, conseil-
ler féd érai!, de M. Stampfl i , «procureur général de
ila «Confédération, et de queiliques-uns de leurs col-
laborateurs. La Coimimissiom décida de passer à la
discussion du 'rapport . Au cours des délibérations
ifusiieurs membres exprim èrent -le vœu que 'e
Con seiil «fédéral donne des re«nsei;gin«ements plus
détaillés sur «certains points. Le Conseil fédéral a
été, en outre, invité à «présenter un rapport com-
plémen tair e pour la session de j uin.

o

Un enfant de onze ans attaqué
par deux maraudeurs

—o
GENEVE, 6 février. («A«g.) — Le jeune Blie Pra-

de«rv«a«iid , 11 «ans, dont le «père est fermvier près dc
Vandœuvres «revenait mardi soir de la laiterie «lors-
que non loin de la ferme il fut «arrêté par deux
individus qui 1 lui réclamèrent de Tangent. L'enfant
ayant répondu «qu 'il «n'en avait pas sur lui, «les
deux bru tes -le «giflèrent et le jetèrent à terre
après quoi ils «prirent la 'fuite.

Les deux individus ont réussi à échapper jus-
qu'ici aux recherches de ,1a gendarmerie. Ils de-
vaient être parfaitement au courant des habitudes
de Ja laiterie. Ils pensatomt sûrement que J'enifaint
-rentrait à la, «maison «avec le produit de la vente
du lait du mois.

o 

La conférence du Rheinwald
BERNE, G février . (Ag.) — Ce matin , à 9 .heu-

res, s'est ouverte, sous la présid ence de .M. le
conseill-eir «fédéral Cdio, chef du Département des
postes et chemins de fer , la coniférence au cours
de laïq ueJle doit être «traité le problème du Rliein-
waJdi et de l'exploitation des forces hydrauliques
du R-h ini antérieur. La délégation des Grisons est
composée d«e 10 «membres ; die comprend le Con-
seil d'Etal « in corpore », présidé par M. Gadiienf
et 5 membres des communes intéressées, soit pour
Spliigen, MiM. Sim.mein, président d'arrondisse-
ment, e«t C-hr. Hôsilî, pour Nu.fenen : MM. Qhr.
«Mculi , président d'iarroiidIsse.ine«u t, et Hans Menli ,
«président de «comnnune, et pour Medeil s, M. Olir.
AUeinanin.

'M. Kobelt , président de la 'Coriifédéra«lian, et
plusieurs hauts fonctionnaiires «prennein-t part à
cette conférence qui d«oi«t décider du sort du Rliein-
waW.

o 
L'art. 23 ter

BERNE, 6 février. (Aig.) — Le parti populaire
catholique du canton de Berne a décidé la liberté
de vote pour l'art. 23 ter.

o 
Le feu à la fabrique

LE«UZ«I«GEN «(Berne), 6 février. (Ag.) — Uu in-
cendie a détruit toute la partie supérieure de la
Fabrique de «machines Hani et Cie. De ©rosses
réserves de bois sont irestées dans les flammes.

o 

La Droite française se réveille
PARIS, C février. — «Le parti républicain de -la

«liberté , don t la création remonte au «mois dc jan-
vier , a tenu , mardi soir, à Pari s, à «la saJ«le Wa-
graim , sa première réunion «publique.

«Bien avant il'«heure fixée, un importan t -service
d'ordre dut caimaliser plusieurs milliers de per-
sonnes qui n 'avaient pu trouver place dans la
salle. La réunion, présidée par le professeur Char-
les 'Rivet , -fut ouverte par -M. Bétolaud , syndic du
Conseil -municipal de Paris , qui a critiqué en ter-
mes violents ila politique suivie depuis 1924, par
le cartel des gauches et le Front populaire , -lequel
a-t-'nl dit, a val u à la Fra-nce la perte d'urne «guer-
re à laquelle les superpatiriotes d'aujourd 'hui
avaient -refusé de nous préparer.

¦M. dc Moustier , député du -Doubs, est venu en-
suite parier de la libert é, devise du nouveau par-
ti , auquel , souligina-'t-i! , 35 députés ont déj«à «ap-
porté leur «adhésion. « 11! est une liberté, a déc'a-
ré •roT-atcur, sans laquelle il ne peut y avoir , .au-

jourd'hui , de véritable démocratie : celle de fa
presse. »

«Les orateurs qui se succédèrent à la tribune , km.
suement accJaimés, se son t livrés , au cours de
«leurs allocutions , à des attaques très violentes
contre les partis socialiste et communiste, notairn.
men t centre les chefs de ces partis , tout pa rti-
entièrement contre MiM. Léon Blum et Mau«rks
Thorez .

o

Les suites d une imprudente émission
française : scènes Moues

Le directeur de la radio a resigne
ses tondions

PARIS , 0 février. — Radio-Paris a diffusé lun-
di , entre 21 hourc s et 21 heures 30, un roman-
feuilleton de Jean Nocher intitulé « Plate-forme 7(
ou l'âge atomique » , qui a suscité une terreur pa-
nique ù travers toute la France, les auditeurs ayant
pris la fiction de Nodier pour la réalité . La pré-
fecture de «police de Paris a été sur pied toute 1;«
nuit , deux salles de théâtre se sont vidées de tous
leurs spectateurs nffolés. L'immeuble de la radio
assiégé par une foule nerveuse a dû être gardé pai
la police. On a même signalé des cas dc démence
Le directeur de la radio , M. Claude Rourdet , res-
ponsable de cette tragique imprudence , a démission-
né. Quant à Jean Nocher lui-même, il a quitté pré-
cipitamment Paris en automobile dans la nuit.

Quelques détails à ceux donnés aux Nouvelles
étrangères :

Reaucoup d'auditeurs qui n'avaient tourné le bou-
ton qu 'en cours d'émission vivaient leur derniei
jour. On assista i\ des scènes parfoi s burlesques,
souvent pénibles.

Un père de famille emmena en loute Jiâtc sa fem-
me et ses enfants ik la campagne. Des médecins fu-
rent appelés d'urgence au chevet de femmes en-
ceintes que l'émotion faisait accoucher prématuré-
ment. De province , on signalait aussi des incidents
ou accidents. Les coups dc téléphone adressés au
ministère de l'information el à la radio se multi-
plièrent ct plusieurs auditeurs , mystifiés ou vic-
times , s'adressèrent au studio des Champs-Elysées
en termes si vifs que la téléphoniste, affolée , appe-
la Ja police. Toute la soirée, l'immeuble de la ra-
dio dut être gardé par un cordon d'agcnls.

' Tout Je mal est venu — expJique-t-on k la ra-
dio —• d un ùicidcnt technique, le régisseur de pro-
duction , qui recevait Jes disques, n 'ayant pas vu
le t chapeau » qui devait présenter l'émission. En
loute bonne foi. il pensa qu 'il était inclus dans l'en-
registrement. D'ailleurs , ajoutc-t-on , celte réalisa-
tion fut annoncée de nombreuses fois au cours de»
jours précédents. »

Mais la presse parisienne réagit avec vivacité.
Les journaux estiment qu 'une enquête s'impose
pour rechercher à qui incoml>cnt les responsabili-
tés de ce que le Figaro appelle une sinistre plai-
santerie et que lous s'accordent , dans les circons-
tances actuelles , à juger comme une conception d'un
goût douteux.

o 
Deux femmes cambrioleuses

ANNEMASSK , 6 février. — La nommée Elise De-
maison, 32 ans, débita n te dc boissons à Faverges.
Haule-Savoic , el sa bonne, Geneviève Rossillon , 311
ans , avaient résolu de cambrioler une grande villa
actuellement inhabitée appartenant au général
Bourginc. Vers 15 heures , elles arrivaient à Tul-
loire el , après avoir fracturé un volet et Ja porle,
Geneviève Rossillon s'introduisit dans la maison
tandis que sa patronne faisait le guet. Déjà un sac
se trouvait rempli de vêlcmenls et d'autres objets,
lorsque surgirent des jeunes gens chargés de la
garde de la villa.

Prises en flagrant délit , Jes deux cambrioleuses
furent remises entre Jes mains dc la gendarmerie.
Elles ont élé présentées au Parquet el écrouées.

Il a été établi que Geneviève Rossillon s'était dé-
jà rendue coupable de plusieurs autres vols.

o 
Ils meurent de leur chute

BGUBLENS, 6 février. (Ag.) — M. François Du-
erey, 96 ans, vétéran de l'Occupation des frontiè -
res de 1870-71, renversé par un cha«r en janvie r ,
ancien conseiller communiai à Ecubleris, a succom-
bé -inat-di à la commotion subie.

«LAUSANNE, 6 .février. (Ag.) — M. Louis Per-
rettel , 60 ans, domestique de caimpagne, au Mon t
sur Lausanne, tombé d'un char vendredi, a suc-
combé à l'Hôpital cantonal à une fracture du crâ-
ne.

Manifestations monarchistes
en Espagne

«LISBONNE, 6 février. — Les pourparlers entre
don Juan et les représentants du général Franco
seront entamés jeudi , â Estoril.

Selon des in format ions de la d«ernière heure ,
des démonstrations on faveur de la «monardiic au-
raien t eu lieu dans plusieurs villes csipaigiroles,
spécia'l c.incn.t dans les cinémas.

On annonce de Madrid que la police a eiffectué
de nombreuses arrestations.

.En» outre , des tracts monarchistes ont été lancé?
mardi en différents points du -métro de Madrid .
On signale quelques arrestations. Cette petite agi-
ta.tion- monarchiste semble avoir eu pour consé-
quence de rendre plus sévère la délivra«nce des
visas à destination du Portugal.




